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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

8 Quotidien N° 1860 - Jeudi 18 Août 2016



 

����������	��
��������
Appel  d’offres ouvert accéléré n° 2016-3/AOOD/21 du 26/05/2016 relatif a l’acquisition de fourniture de bureau (lot 1), de produits d’entretien (lot 2), de 

consommables informatiques (lot 3), fournitures diverses (lot 4) et de matériels spécifiques (lot 5) au profit  des centres nationaux du ministère de la 
santé - Publication : Revue des marchés publics n° 1829 à 1830 du 6 au 7 juillet 2016, Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016, Date de 

dépouillement : 20 juillet 2016, Nombre de plis : 14 
LOT 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

 
Soumissionnai

res 

Montants lus 
HTVA 

(F CFA) 

Montants lus 
TTC 

(F CFA) 

Montants  corrigés 
HTVA 

(F CFA) 

Montants corrigés 
TTC (F CFA) 

Observations 

Minimum Maximum Minimum 
Maximu

m 
Minimum Maximum Minimum 

Maximu
m 

SOF SARL - 7 196 890 - 8 492 330 3 589 235 7 196 290 4 222 373 8 461 094 

Discordance entre montant en lettre 
et en chiffre : 
Item n°20 CNAOB : 
 1650F en lettre et 1750F en chiffre 
Lire 1650*3=4950 min et 
1650*6=9900 max au lieu de 
1750*3=5250 min et 1750*6=10500 
max facturation d’articles exonérés 
items 73  à 76 CNLAT 
items 29 et 30 CNLC 
items 29  à  32 CNAOB 
Diminution du montant de 0,37% du 
montant total Conforme 

CBCO 2 243 200 4 391 700 2 639 992 5 165 898 2 243 200 4 391 700 2 639 992 5 165 898 Conforme 

SBPE 2 335 175 4 654 800 2 748 739 5 477 328 2 335 175 4 654 800 2 748 599 5 477 328 

Erreur de calcul de la TVA du 
montant minimum 
lire 179 379 au lieu de 174 519 
Diminution de 0,005% du montant 
min TTC Conforme 

ECGYK 2 642 000 6 879 300 3 084 044 8 571 174 3 392 000 6 799 600 3 969 044 7 951 816 

Erreur de quantité maximale à l’item 
14 CNAOB 
lire 2 au lieu de 9 
lire 7000 fcfa au lieu de 31500 fcfa 
Erreur de calcul 
Item 29 CNAOB lire 6400 au lieu  de 
25600 
Item 30 lire 2000 au lieu de 8000 
Item 31 lire 1200 au lieu de 4800 
Item 32 lire 18400 au lieu de 73600 
Entrainant une variation de 28,69% 
Non Conforme 

ATI - - 3 554 049 7 291 174 3 015 605 6 189 060 3 542 308 7 267 692 
Erreur de sommation due aux 
arrondis variation est de -0,33% 
Conforme 

OKAZ 
TRADING 

3 802 165 7 720 380 4 486 555 9 110 048 3 802 165 7 720 380 4 471 975 9 078 818 

facturation d’articles   exonérés 
Erreur de calcul car TVA facturé au 
niveau des items exonérés 
CNAOB 
Lire Mt TTC min 1469 869 au lieu de 
1474009 et TTC max 3078914 au 
lieu de 3089264 
CNLC 
Lire Mt TTC min 385165 au lieu de 
391465 et TTC max 790803 au lieu 
de 803403 
CNAOB 
Lire Mt TTC min 460845 au lieu de 
464985 et TTC max 921690 au lieu 
de 929970 
CNRFP 
Lire Mt total TTC min 4471975 au lieu 
de 4486555 et TTC max 9078818 au 
lieu de 9110048 
variation est de -0,62% 
Conforme 
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PLANETE 
SERVICES 

2 128 028 5 405 547 3 128 028 6 359 591 2 752 700 5 228 610 3 153 206 6 200 340 

Erreur de calcul à l’item 43 : CNLAT 
(lire 24000 au lieu de 20000) Erreur 
de calcul à l’item 16 : CNLC  lire 
88000 au lieu de 176000 
Erreur de calcul à l’item 17 : CNLC 
Lire 3500 au lieu de 35000 Erreur de 
calcul à l’item 18 : CNLC  Lire 3500 
au lieu de 35000 
Erreur de calcul à l’item 19 : CNLC  
Lire 3500 au lieu de 35000 
Erreur de calcul à l’item 22:CNLC 
Lire 12000 au lieu de 13000 
Erreur de calcul à l’item 23 :CNLC 
Lire 6000 au lieu de 4000 variation 
est de -2,502% : Conforme 

EKL 2 677 750 5 290 150 3 149 269 6 217 465 2 677 750 5 290 150 3 149 269 6 217 465 Conforme 

LP 
COMMERCE 

1 822 550 3 571 400 2 144 237 4 199 348 1 841 350 3 599 999 2 166 421 4 231 936 

Erreur de sommation 
au niveau des montants des items du 
CNLAT Erreur de quantité minimale 
Item 20 : CNAOB lire 3 au lieu de 1 
Erreur de quantité maximale lire 50 
au lieu de 30 Item 32 : CNRFP 
lire 50 au lieu de 30 
variation est de 0,77% Conforme 

ZID SERVICES 2 529 750 5 093 950 2 978 085 5 994 535 - - - - 
Non conforme car il n’a pas proposé 
de marchés similaires 

 
Attributaire 

 
 

LP COMMERCE  pour un montant d’un million huit cent quarante un mille trois cent cinquante (1 841 350) F CFA HTVA soit  
trois millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (3 599 999) F CFA TTC minimum et deux 

millions cent soixante six mille quatre cent vingt un (2 166 421) F CFA HTVA soit quatre millions deux cent trente un mille neuf 
cent trente six (4 231 936)  F CFA TTC maximum avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours ; 

Compte tenu de l’enveloppe  financière  la commission a procédé à une augmentation des quantités de l’item 50 du CNLAT au 
niveau du lot 1 de onze (11) cartons sur la quantité maximum  soit une augmentation de 3,22 %  pour un montant de cent trente 
six mille deux cent quatre vingt dix (136 290) F CFA TTC. Le nouveau montant attribué pour le lot 1 s’élève à quatre millions trois 

cent soixante huit mille deux cent vingt six (4 368 226) F CFA TTC  maximum 

 

Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien 

 
Soumissionn
aires 

Montants lus 
HTVA (F CFA) 

Montants lus TTC 
(F CFA) 

Montants  
corrigés HTVA  

 (F CFA) 

Montants 
corrigés TTC   

(F CFA) Observations 
Minim

um 
Maxim

um 
Minimu

m 
Maxim

um 
Minim

um 
Maximu

m 
Minim

um 
Maxim

um 

CAF 
666 0

79 
1 815 
773 

785 973 
2 142 
612 

- - - - 
non conforme car il n’a pas proposé 
de marchés similaires 

SOF SARL - 
1 599 
700 

- 
1 887 
646 

    
Non conforme car ne propose ni de 
spécifications techniques ni de devis 
à tous les items du CNLC 

CBCO 
829 
450 

1 651 
400 

978 751 
1 948 
652 

829 
450 

1 651 
400 

978 
751 

1 948 
652 

Conforme 

ECGYK 
900 
000 

1 986 
880 

1 062 
000 

2 344 
518 

2 239 
700 

4 475 
900 

2 442 
846 

5 281 
562 

discordance entre montant en lettre 
et en chiffre de tous les items : 
variation est de 121,24% : Non 
conforme 

ATI - - 720 443 
1 440 
886 

795 63
0 

1 584 
760 

938 
843 

1 870 0
17 

Erreur de sommation des différents 
montants totaux : variation est de 
30% : Non conforme 

OKAZ 
TRADING 

4 178 
400 

8 346 
800 

4 930 
512 

9 849 
224 

4 178 
400 

8 346 
800 

4 930 
512 

9 849 
224 

Conforme 

SHALOM 
BUSINESS 
CENTER 

718 
601 

1 430 
614 

- - 
718 80

1 
1 430 
414 

848 
185 

1 687 
889 

Erreur du total général. Variation est 
de -0,013% : Conforme 

PLANETE 
SERVICES  
 

757 
768 

1 504 
610 

834 166 
1 775 
439 

757 
768 

1 508 
885 

834 
166 

1 780 
484 

Erreur de quantité  
Item 9 CNLC lire 30 quantités 
maximales au lieu de 15 variations 
est de 0,2% 
Conforme 

EKL 
1 185 
100 

2 363 
000 

1 398 
418 

2 788 
430 

1 185 
100 

2 363 
000 

1 398 
418 

2 788 
430 

Conforme 

ZID 
SERVICES 

1 566 
250 

3 126 
500 

1 848 
175 

3 689 
270 

- - - - 
non conforme car il n’a pas proposé 
de marchés similaires 

Attributaire 

SHALOM BUSINESS CENTER (SBC) pour un montant de sept cent dix huit mille huit cent un (718 801) F CFA 
HTVA soit  un million quatre cent trente mille quatre cent quatorze (1 430 414) F CFA TTC minimum et huit cent 
quarante huit mille cent quatre vingt cinq (848 185) F CFA HTVA soit un million six cent quatre vingt sept mille huit 
cent quatre vingt neuf (1 687 889)  F CFA TTC maximum avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; 
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LOT 3 : Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques 

 

Soumissionnaire

s 

Montants lus HTVA 

(F CFA) 

Montants lus TTC 

(F CFA) 

Montants  corrigés 

HTVA (F CFA) 

Montants corrigés TTC 

(F CFA) Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

SBPE 1 245 000 2 632 000 1 469 100 3 105 630 1 245 000 2 632 000 1 469 100 3 105 630 Conforme 

ECGYK 1 100 000 3 332 000 1 298 000 3 931 760 1 100 000 3 332 000 1 883 280 3 931 760 Conforme 

OKAZ TRADING 3 749 500 7 973 000 4 424 410 9 408 140 3 834 500 7 973 000 4 524 710 9 408 140 

Erreur de calcul à 

l’item 6 du CNLAT 

lire 140000 au lieu 

de 55000 variation 

de 2,27% 

Conforme 

PLANETE 

SERVICES  
1 379 000 2 888 000 1 627 220 3 407 840 1 379 000 2 888 000 1 627 220 3 407 840 Conforme 

EKL 2 467 500 5 135 000 2 911 650 6 059 300 2 467 500 5 135 000 2 911 650 6 059 300 Conforme 

Attributaire 

SBPE  pour un montant d’un million deux cent quarante cinq mille (1 245 000) F CFA HTVA soit  deux millions six cents trente 

deux mille (2 632 000) F CFA TTC minimum et un million quatre cent soixante neuf mille cent (1 469 100) F CFA HTVA soit 

trois millions cent cinq mille six cents trente (3 105 630)  F CFA TTC maximum avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;  

 

LOT 4 : Acquisition de fournitures diverses 

 

Soumissionnaires 

Montants lus HTVA 

(F CFA) 

Montants lus TTC 

(F CFA) 

Montants  corrigés 

HTVA (F CFA) 

Montants corrigés 

TTC (F CFA) Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

LP COMMERCE 908 300 3 571 400 1 071 794 4 199 348 - - - - 
non conforme car il ne 
propose pas l’item 30 
rallonge 10 m  

ECGYC 900 000 1 986 880 1 062 000 2 344 518 1 231 250 2 462 500 1 452 875 2 905 750 

Discordance entre le 

montant de l’engagement et 

celui du devis estimatif 

propose une remise qui ne 

figure pas sur la lettre 

d'engagement d’où une 

variation de 24% :Non 

conforme 

OKAZ TRADING 4 096 150 8 192 300 4 833 457 9 666 914 - - - - 
Non recevable car lettre 

d’engagement non signée 

PLANETE 

SERVICES  
1 021 300 2 042 600 1 388 968 2 410 268 1 021 300 2 042 600 1 205 134 2 410 268 

Erreur de calcul : lire au 

niveau du mini TTC 

1205134 au lieu de 1388968 

d’où une variation de 

13,24% Conforme 

EKL 3 518 550 7 037 100 4 151 889 8 303 778 3 518 550 7 037 100 4 151 889 8 303 778 Conforme 

SGM 1 612 600 3 225 200 1 902 668 3 805 736 1 612 600 3 225 200 1 902 668 3 805 736 Conforme 

 

 

Attributaire 

PLANETE SERVICE  pour un montant d’un million vingt et un mille trois cent (1 021 300) F CFA HTVA soit  deux millions 

quarante deux mille six cent  (2 042 600) F CFA TTC minimum et un million deux cent cinq mille cent trente quatre (1 205 

134) F CFA HTVA soit deux millions quatre cent dix mille deux cent soixante huit (2 410 268)  F CFA TTC maximum avec un 

délai d’exécution de trente (30) jours ; 

 

LOT 5 : Acquisition de matériels  spécifiques pour le CNAOB 

Soumissionnaires 
Montants lus HTVA 

(F CFA) 
Montants lus TTC (F 

CFA) 
Montants  corrigés 

HTVA (F CFA) 
Montants corrigés 

TTC (F CFA) 
Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum  

ORTHOBA 
 

18 559 000 32 058 000 21 899 620 37 828 440 18 559 000 32 058 000 21 899 620 37 828 440 Conforme 

OKAZ TRADING 12 704 500 24 051 000 14 991 310 28 380 180 - - - - 

Non recevable 
car lettre 
d’engagement 
non signée 

Attributaire 

ORTHOBA pour un montant de dix huit millions cinq cent cinquante neuf mille (18 559 000) F CFA HTVA soit  trente deux 
millions cinquante huit mille  (32 058 000) F CFA TTC minimum et un vingt un millions huit cent quatre vingt dix neuf mille 
six cent vingt (21 899 620) F CFA HTVA soit trente sept millions huit cent vingt huit mille quatre cent quarante (37 828 440)  
F CFA TTC maximum avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2015-005/AGETEER/DG DU 29/12/2015 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS 
CHARGES DU SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 15,2 KMS DE PISTES RURALES DANS LES PROVINCES DE 

L’OUBRITENGA ET DU KOURWEOGO – REGION DU PLATEAU CENTRAL Financement : Banque Islamique de Développement (BID) - 
Références de la demande de propositions : N°2015-005/AGETEER/DG 

Référence  de la lettre de convocation CAM : Ouverture : Lettre N°2016-087/AGETEER/DG/DM/ak du 22 janvier 2016 
Délibération : Lettre N°2016-816/AGETEER/DG/DM/ko du 21 juillet 2016 - Date d’ouverture : 27/01/2016 - Date de délibération : 26/07/2016 

Nombre de plis reçus : Cinq (05) dont 01 lettre d’excuse - Note technique minimale requise: 75 points�

N°� CONSULTANT�

Références 
similaires/ 

Qualification et 
compétence 

du 
consultant 

/ 40 pts�

Approche 
technique et 

méthodologie 
/ 20 pts�

Organisation                 
/ 

5 pts�

Plan de 
travail/ 
5 pts�

Moyens 
matériel/ 

30 pts�

Totaux 
/100pts� Conclusion�

1� TOE Michel� 35� 16,5� 4� 4� 30� 89,50� Retenu pour la suite de la 
procédure.�

2� CONGO Issaka� 20� 12,5� 3� 3� 15� 53,50� Non Retenu pour la suite de la 
procédure.�

3� OUEDRAOGO 
Adama� 15� 12,5� 3� 3� 27,50� 61,00� Non Retenu pour la suite de la 

procédure.�

4� NACOULMA 
Bernard� -� -� � � � �

Non Retenu pour la suite de la 
procédure pour n’avoir pas fourni 
les termes de références paraphés 
comme exigés dans le dossier.�

  
Demande De Propositions N°2015-002/AGETEER/DG du 01/12/2015 pour le recrutement de cabinets ou bureaux d’études chargés du suivi-

contrôle des travaux de réhabilitation de barrages et périmètres dans les trois provinces de la région du Plateau Central (Lots 1, 2 et 3)    
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre N°2016-487/AGETEER/DG/DM/ko du 26 avril 2016 (Ouverture)  Lettre N°2016-834/AGETEER/DG/DM/ko du 22 juillet 2016 (Délibération)   
Date de dépouillement : Ouverture des plis: 03/05/2016,      Délibération: 26/07/2016  Nombre de plis : Huit (08) plis    Note technique minimale 

requise : 75 points 
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot selon la DDP   )�

Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation du Barrage et du Périmètre de YAIKA (Province du Ganzourgou) et  du Périmètre irrigué de  
VOAGA (Province de l’Oubritenga�

N°� Soumissionnaires�
Montant Proposition 

financière HTVA 
lu�

Montant 
Proposition 
financière 

HTVA 
corrigé�

Note technique� Note financière�
 

Note 
finale 
sur 
100�

 
Rang�

Note 
technique 

sur 100�

Note 
technique 
pondérée 
(0.8x note 
technique)�

Note 
financière 

sur 100�

Note 
financière 
pondérée 
(0.2x note 
financière)�

01� EMERGENCE Ingénierie� 9 700 000� 9 700 000� 89,00� 71,20� 100,00� 20,00� 91,20� 1er�
02� Groupement AC3E/GERTEC� 30 557 500� 31 292 500� 92,00� 73,60� 31,00� 6,20� 79,80� 3ème�
03� CETECH Consult� 38 125 000� 38 125 000� 88,50� 70,80� 25,44� 5,09� 75,89� 6ème�
04� CETRI� 24 480 250� 24 480 250� 86,00� 68,80� 39,62� 7,92� 76,72� 5ème�

05� Groupement NK Consultants / 
3S� 52 505 480� 52 505 480� 84,00� 67,20� 18,47� 3,69� 70,89� 7ème�

06� DEC Ltd� 42 795 000� 42 795 000� 93,00� 74,40� 22,67� 4,53� 78,93� 4ème�

07� Groupement CACI-C/ 
SAED� 18 900 000� 18 900 000� 87,00� 69,60� 51,32� 10,26� 79,86� 2ème�

Attributaire  

EMERGENCE Ingénierie pour un montant de Neuf Millions Sept Cent Mille (9 700 000) francs CFA HTVA, 
soit Onze Millions Quatre Cent Quarante Six Mille (11 446 000) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution 

de Huit (08) mois. 
Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation du Barrage et du Périmètre de KOLOGOGUESSE ainsi que le Périmètre de la FERME  

SEMENCIERE DE LOUMBILA (Province de l’Oubritenga)�

N°� Soumissionnaires�
Montant Proposition 

financière HTVA 
lu�

Montant 
Proposition 
financière 

HTVA 
corrigé�

Note technique� Note financière�
 

Note 
finale 
sur 
100�

 
Rang�

Note 
technique 

sur 100�

Note 
technique 
pondérée 
(0.8x note 
technique)�

Note 
financière 

sur 100�

Note 
financière 
pondérée 
(0.2x note 
financière)�

01� EMERGENCE Ingénierie� 9 700 000� 9 700 000� 89,00� 71,20� 100,00� 20,00� 91,20� 1er�
02� Groupement AC3E/GERTEC� 30 057 500� 30 792 500� 92,00� 73,60� 31,50� 6,30� 79,90� 3ème�
03� CETECH Consult� 35 750 000� 35 750 000� 88,50� 70,80� 27,13� 5,43� 76,23� 5ème�
04� CETRI� 30 887 750� 30 887 750� 86,00� 68,80� 31,40� 6,28� 75,08� 6ème�
05� DEC Ltd� 42 795 000� 42 795 000� 93,00� 74,40� 22,67� 4,53� 78,93� 4ème�
06� Groupement CACI-C/ SAED� 17 080 000� 17 080 000� 87,00� 69,60� 56,79� 11,36� 80,96� 2ème�

Attributaire  

Groupement  CACI-C / SAED (Mali) pour un montant de Dix Sept Millions Quatre Vingt  Mille (17 080 000) 
francs CFA HTVA, soit Vingt Millions Cent Cinquante Quatre Mille Quatre Cents (20 154 400) Francs CFA 

TTC, avec un délai d’exécution de Huit (08) mois. 
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Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation des Barrages de SANDOGO et NIOGO ainsi que le Périmètre irrigué situé en aval du 
barrage de NIOGO  (Province du Kourwéogo)�

N°�Soumissionnaires�

Montant 
Proposition 
financière 

HTVA 
lu�

Montant 
Proposition 
financière 

HTVA 
corrigé�

Note technique� Note financière�
 

Note 
finale 

sur 100�

 
Rang�

Note 
technique 

sur 100�

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique)�

Note 
financière 

sur 100�

Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)�

01�EMERGENCE 
Ingénierie� 14 925 000� 14 925 000� 89,00� 71,20� 100,00� 20,00� 91,20� 1er�

02�Groupement 
AC3E/GERTEC� 30 107 500� 30 842 500� 92,00� 73,60� 48,39� 9,68� 83,28� 3ème�

03�CETECH Consult� 36 550 000� 36 550 000� 88,50� 70,80� 40,83� 8,17� 78,97� 7ème�
04�CETRI� 28 394 000� 28 394 000� 86,00� 68,80� 52,56� 10,51� 79,31� 5ème�
05� IFEC� 56 172 200� 56 172 200� 92,50� 74,00� 26,57� 5,31� 79,31� 5ème�

06�Groupement NK 
Consultants / 3S� 52 505 480� 52 505 480� 84,00� 67,20� 28,43� 5,69� 72,89� 8ème�

07�DEC Ltd� 42 795 000� 42 795 000� 93,00� 74,40� 34,88� 6,98� 81,38� 4ème�

08�Groupement CACI-
C/SAED� 18 900 000� 18 900 000� 87,00� 69,60� 78,97� 15,79� 85,39� 2ème�

Attributaire  

Groupement  AC3E / GERTEC pour un montant de Trente Millions Huit Cent Quarante Deux Mille Cinq Cent (30 842 
500) francs CFA HTVA, soit Trente  Six Millions Trois Cent Quatre Vingt Quatorze Mille Cent Cinquante (36 394 150) 

Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Huit (08) mois. 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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  Commune de Ouagadougou                Commission d'Attribution des Marchés                1 Juillet 2016 
   
 

REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°13/2016/CO/M/SG/DMP/SCP :   Fourniture et pose d’armoires de climatisation au profit de la Commune de Ouagadougou  - 

Financement : Budget communal, exercice 2016 -Publication : Quotidien des marchés Publics n°1834 du mercredi 13/07/2016 - Date de 
dépouillement et de délibération : 22 juillet 2016 -     Fourniture et pose d’armoires de climatisation au profit de la Commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaire CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

(FCFA TTC)  

MONTANT CORRIGE 
(FCFA TTC) RANG Observations 

01 NEANT  - - - - - 
Infructueux pour absence de pli 

 
 Appel d’offres n°2016/11/CO/SG/DEPI/SPMP : travaux de remise en etat des voies affaisees dans la ville  de ouagadougou - 

Financement : Budget de l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement  (ONEA), Exercice Budgétaire 2016 - Publication : Quotidien des 
marchés publics n°1784 du Mercredi 29 Avril 2016 -Date de délibération : 01 juillet 2016 

Travaux de remise en état des voies affaissées dans la ville de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations Rang 

01 Société de Travaux et 
d’Equipements (STE) Conforme 20 727 644 23 061 094 

Offre technique : Conforme 
Offre financière : Variation de 11,25% due à 
une discordance entre les prix unitaires à l’item 
6 du devis estimatif et le bordereau des prix 
unitaire. 

1er 

02  
GERICO-BTPSARL 

Non conforme 32 352 060 32 352 060 

Offre technique : Non conforme pour 
insuffisance de références similaires (Un seul 
marché similaire fourni au lieu de deux) 
Offre financière : RAS 

--- 

Attributaire Société de Travaux et d’Equipements (STE) pour un montant corrigé de vingt-trois millions soixante un 
mille quatre-vingt-quatorze (23 061 094) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&0%#' 1234')'
 

 
REGION DU CENTRE-EST 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-01/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DU MUR DE CLOTURE DE 
L’ECOLE DE BADNOGO DANS LA COMMUNE GOUNGHIN - Publication : Revue des marchés publics n°1840 du jeudi 21 juillet 2016 

Financement : PCESA, Gestion 2016 - Date d’ouverture : 08 Aout 2016 - Nombre de plis : 02 - Date de délibération : 10 Aout 2016 
Lot unique : Travaux de réalisation du mur de clôture de l’école de Badnogo dans la commune de Gounghin 

N° Soumissionnaires MONTANT LU HORS 
TAXE 

MONTANT CORRIGE 
HORS TAXE OBSERVATIONS 

01 GBTI 28 970 000 28 970 000 Conforme : 1er  

02 EKR 28 287 500 28 287 500 

Non conforme : Experiences similaires du conducteurs 
des travaux et du chef de chantier antérieures aux trois 
dernières années, les cinq ouvriers n’ont pas fourni de CV 
ni d’attestation de disponibilité et de CNIB légalisées, 
Bordereau des prix unitaires non signé et cacheter 

ATTRIBUTAIRE GBTI pour un montant  de vingt-huit millions neuf cent soixante-dix mille (28 970 000) FCFA  HTVA avec un 
délai d’exécution de 105 jours. 

 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Manifestation d’intérêt  n° 2016-001/ RCOS/PBLK/CRMG du 02  février 2016 relative à  la  manifestation pour le recrutement d’un consultant 

individuel  pour le  suivi- contrôle des travaux de construction subdivisés comme suit : Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un 
dispensaire + latrine + douche; Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de construction d’une maternité + latrine + douche; Lot N°03 : suivi- contrôle 

des travaux de construction d’un logement + latrine + douche ; Lot N°04 : suivi- contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG et 
réhabilitation de formation sanitaire; Lot N°05 : suivi- contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + magasin + bureau du maître 
+ latrine; Lot N°06: suivi- contrôle des travaux de construction de deux salles de classe ; Lot N°07: suivi- contrôle des travaux de construction de 

deux salles de classe + latrine à Ramongo Centre - Financement : Ressources transférées de la Santé ; Ressource transférées du MENA ; 
FPDCT ; PNGT II / Phase III - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1745 du Jeudi  10 Mars  2016  

Date d’ouverture des offres : vendredi 08  Avril  2016, Date de délibération : 26 Avril 2016,Nombre de soumissionnaires : 20�

Soumissionnaires� Note technique globale (score minimum 70/100 points)�
Observations�

Lot 1� Lot 2� Lot 3� Lot 4� Lot 5� Lot 6� Lot 7�
BAGAYAN Zakaria� 100� 100� 100� � 100� � � Retenue pour les lot1, lot 2, lot 3 et lot 5�

TAMBOURA N. Boukary� 100� 100� 100� 100� 100� 100� 100� Retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3 ; lot :4 ; lot :5 ; 
lot :6 et lot :7�

DIMZOURE F. Cyrille� 50� 50� � � 50� 50� � Non retenu pour les lot : 1 ;lot :2 ; lot : 5 et lot : 6.( la 
note minimale est de 70/100)�

OUEDRAOGO Madi� 65� 65� 65� 65� 65� 65� 65� Non retenue  pour les lot : 1 ;lot :2 ;lot : 3 ; lot :4 ;  lot : 
5 ; lot :6 et lot : 7 (la note minimale est de 70/100)�

NABI Y. Eugène� 100� 100� 100� 100� 100� 100� 100�
Non retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3 ; lot :4 ; 
lot :5 ; lot :6 et lot :7 (lettre  d’engagement adressé au 
Président de la Délégation Spéciale)�

KABORE W. Roland� 79� 79� 79� 79� 79� � �  retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3 ; lot :4 et lot :5  �

DEMBELE N. Alphonse� 100� 100� 100� 100� 100� 100� 100�
Non Retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3 ; lot :4 ; 
lot :5 ; lot :6 et lot :7(lettre  d’engagement adressé au 
Président de la Délégation Spéciale)�

YAMEOGO B. F. Arnaud� 60� 60� 60� 60� 60� 60� 60� Non retenue  pour les lot : 1 ;lot :2 ;lot : 3 ; lot :4 ;  lot : 
5 ; lot :6 et lot : 7 (la note minimale est de 70/100)�

KABRE W. W. Patrice� 60� 60� 60� � 60� � � Non retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3 et lot :5  �

NEBIE Christophe� 55� 55� 55� 55� 55� 55� 55� Non retenue  pour les lot : 1 ;lot :2 ;lot : 3 ; lot :4 ;  lot : 
5 ; lot :6 et lot : 7 (la note minimale est de 70/100)�

NAYAGA Jean� 55� 55� 55� � 55� � � Non retenue  pour les lot : 1 ;lot :2 ;lot : 3 et lot : 5 (la 
note minimale est de 70/100)�

OUEDRAOGO Oumar� 100� 100� 100� 100� 100� 100� 100� Retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3 ; lot :4 ; lot :5 ; 
lot :6 et lot :7�

YAMEOGO Joseph� 100� 100� 100� 100� 100� 100� 100� Retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3 ; lot :4 ; lot :5 ; 
lot :6 et lot :7�

COMPAORE S. Aristide � 50� 50� � � � � � Non retenue  pour les lot : 1 et lot :2 ; (la note 
minimale est de 70/100)�

KIENTEGA Augustin� 50� 50� 50� 50� 50� � � Non retenue  pour les lot : 1 ;lot :2 ;lot : 3 ; lot :4 et   
lot : 5 ; (la note minimale est de 70/100)�

OUOBA Y. Raymond� 90� 90� 90� 90� 90� 90� 90� Retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3 ; lot :4 ; lot :5 ; 
lot :6 et lot :7�

OUEDRAOGO Abdoul 
Kader� 100� 100� 100� 100� 100� 100� 100�

Non retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3 ; lot :4 ; 
lot :5 ; lot :6 et lot :7 (lettre  d’engagement adressé au 
Président de la Délégation Spéciale)�

ZEMBA B. Joël� � 00� � � � � � Non retenue  pour le lot :2  (la note minimale est de 
70/100)�

TRAORE Siguina Alain  � 100� 100� 100� 100� 100� 100� 100� Retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3 ; lot :4 ; lot :5 ; 
lot :6 et lot :7�

BAZYOMO Y. Z. 
Wenceslas� 65� 65� � 65� 65� 65� 65� Non retenue  pour les lot :1 ; lot :2  ; lot :4 ; lot :5 ; 

lot :6 et lot :7�
           

Manifestation d’intérêt  n° 2016-002/ RCOS/PBLK/CRMG du 02  février 2016 relative à  la  manifestation pour le recrutement d’un consultant 
individuel  pour le  suivi- contrôle des travaux de réalisation de forage  subdivisés comme suit : Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de réalisation 
d’un forage positif  équipé à pompe à motricité humaine (santé) ; Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif  équipé à 

pompe à motricité humaine (PNGT II / Phase III) ; Lot N°03 : suivi- contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif  équipé à pompe à 
motricité humaine (FPDCT) - Financement : Ressources transférées de la Santé ; FPDCT ; PNGT II / Phase III  

 Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1745 du Jeudi  10 Mars  2016 - Date d’ouverture des offres : vendredi 08  Avril  2016 - 
Date de délibération :  26 Avril  2016 - Nombre de soumissionnaires : 02�

Soumissionnaires� Note Technique Globale (Score Minimum Réquis 70/100 Points)�
Observations�

Lot 1� Lot 2� Lot 3�
ZEMBA B. Joel� 90� 90� 90� Retenue pour les lot1, lot 2, lot 3 �
YAMEOGO Joseph� 10� 10� 10� Non Retenue  pour les lot :1 ; lot :2 ; lot :3.�

            

APPEL D’OFFRES  N°2016-01/RCOS/PBLK/CKKL du 14 Mars 2016  pour la construction et la réfection d’infrastructures dans la commune de 
KOKOLOGHO - Financement : Budget communal, chapitre  23, article 232, gestion 2016 (MENA, SANTE, FONDS PROPRES, FPDCT, PNGT 2 

PHASE III) - Publication de l’Appel d’Offres Accéléré : Revue des marchés publics N°9792  du 16 Mai  2016 –  
Date d’ouverture des plis : 14 JUIN 2016 - Date de délibération : 22 JUILLET 2016. 

 Lot N° 1 : Construction d’une école à trois classes avec bureau, magasin et latrine à quatre (04) postes�

Soumissionnaire� Montant lus en 
F CFA HTVA�

Montant corrigé 
en F CFA HTVA�

Montant corrigé en F 
CFA TTC� Observations�

KPE� 17 730 294� 17 730 294� 20 921 747� Conforme �
DALIL NEGOCE ET SERVICE� 16 889 961� 16 889 961� 19 930 154� NON Conforme Pour absence de la ligne de crédit �
WESTERN SERVICES/ BTP� 16 613 520� 16 613 520� 19 603 954� Conforme �
ATTRIBUTAIRE� WESTERN SERVICES/BTP pour un montant seize millions six cent treize mille cinq cents vingt (16 613 520) 
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francs CFA HTVA et dix neuf millions six cent trois mille neuf cent cinquante quatre (19 603 954) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours�

    

APPEL D’OFFRES  N°2016-01/RCOS/PBLK/CKKL du 14 Mars 2016  pour la construction et la réfection d’infrastructures dans la commune de 
KOKOLOGHO - Financement : Budget communal, chapitre  23, article 232, gestion 2016 (MENA, SANTE, FONDS PROPRES, FPDCT,  

PNGT 2 PHASE III) - Publication de l’Appel d’Offres Accéléré : Revue des marchés publics N°1792  du 16 Mai  2016  
Date d’ouverture des plis : 14 JUIN 2016 - Date de délibération : 22 JUILLET 2016.  

Lot N° 2 : Construction d’une (01) salle de classe à l’école primaire de Kouri/Sakoinsé ; une (01) salle de classe à l’école primaire de 
passourtenga et une (01) salle de classe à l’école primaire de Kamsandin�

Soumissionnaire� Montant lus en F 
CFA HTVA�

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA�

Montant corrigé 
en F CFA TTC� Observations�

WESTERN SERVICES/ BTP� 17 034 564� 17 034 564� 20 100 785� Conforme �

ATTRIBUTAIRE �
WESTERN SERVICES/BTP pour un montant Dix sept millions trente quatre mille cinq cent soixante quatre 
(17 034 564) francs CFA HTVA et Vingt millions cent mille sept cent quatre vingt cinq  (20 100 785) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours.�

     

APPEL D’OFFRES  N°2016-01/RCOS/PBLK/CKKL du 14 Mars 2016  pour la construction et la réfection d’infrastructures dans la commune de 
KOKOLOGHO - Financement : Budget communal, chapitre  23, article 232, gestion 2016 (MENA, SANTE, FONDS PROPRES, FPDCT, 

 PNGT 2 PHASE III) - Publication de l’Appel d’Offres Accéléré : Revue des marchés publics N°1792  du 16 Mai  2016 
Date d’ouverture des plis : 14 JUIN 2016 - Date de délibération : 22 JUILLET 2016.  

Lot N° 3 : Réfection des CSPS de Sakoinsé et de Mokin�

Soumissionnaire� Montant lus en 
F CFA HTVA�

Montant corrigé 
en F CFA HTVA�

Montant corrigé 
en F CFA TTC� Observations�

ENTREPRISE KALING� 6 186 622� 6 186 622� -�
NON Conforme   -Absence d’attestation de travail et de 
disponibilité pour le chef de santier 
-Agrément technique non conforme�

DALIL NEGOCE ET SERVICE� 6 424 016� 6 424 016� 7 580 339� Conforme mais Hors enveloppe �
WESTERN SERVICES/ BTP� 4 551 766� 4 551 766� 5 371 084� Conforme �

ATTRIBUTAIRE �
WESTERN SERVICES/BTP pour un montant quatre millions cinq cent cinquante un mille sept cent soixante six 
(4 551 766) francs CFA HTVA et cinq millions trois cent soixante onze mille quatre vingt quatre (5 371 084) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours�

    

APPEL D’OFFRES  N°2016-01/RCOS/PBLK/CKKL du 14 Mars 2016  pour la construction et la réfection d’infrastructures dans la commune de 
KOKOLOGHO - Financement : Budget communal, chapitre  23, article 232, gestion 2016 (MENA, SANTE, FONDS PROPRES, FPDCT,  

PNGT 2 PHASE III) - Publication de l’Appel d’Offres Accéléré : Revue des marchés publics N°1792  du 16 Mai  2016 
Date d’ouverture des plis : 14 JUIN 2016. Date de délibération : 22 JUILLET 2016. 

Lot N° 4 : Réfection du CSPS de Nidaga�

Soumissionnaire� Montant lus en 
F CFA HTVA�

Montant corrigé 
en F CFA HTVA�

Montant corrigé 
en F CFA TTC� Observations�

ENTREPRISE KALING� 2 929 904� 2 929 904� -�
NON Conforme   -Absence d’attestation de travail et de 
disponibilité pour le chef de santier 
-Agrément technique non conforme�

DALIL NEGOCE ET SERVICE� 4 185 400� 4 185 400� 4 938 772� Conforme �

ATTRIBUTAIRE �
DALIL NEGOCE & SERVICES pour un montant Quatre millions cent quatre vingt cinq mille quatre cents (4 185 
400) francs CFA HTVA et Quatre millions neuf cent trente huit mille sept cent soixante douze (4 938 772) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours�

     

APPEL D’OFFRES  N°2016-01/RCOS/PBLK/CKKL du 14 Mars 2016  pour la construction et la réfection d’infrastructures dans la commune de 
KOKOLOGHO - Financement : Budget communal, chapitre  23, article 232, gestion 2016 (MENA, SANTE, FONDS PROPRES, FPDCT,  

PNGT 2 PHASE III) - Publication de l’Appel d’Offres Accéléré : Revue des marchés publics N°1792  du 16 Mai  2016 
Date d’ouverture des plis : 14 JUIN 2016 - Date de délibération : 22 JUILLET 2016.  

Lot N° 5 : Réfection d’une école primaire de Kokologho�

Soumissionnaire� Montant lus en 
F CFA HTVA�

Montant corrigé 
en F CFA HTVA�

Montant corrigé en 
F CFA TTC� Observations�

ENTREPRISE SAINT PAUL� 2 240 800� 2 240 800� -� Conforme  �
DALIL NEGOCE ET SERVICE� 2 793 000� 2 793 000� 3 295 740� Conforme �

ATTRIBUTAIRE �
ENTREPRISE SAINT PAUL pour un montant Deux millions deux cent quarante mille huit cents (2 240 800) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours et un délai d’engagement de cent vingt (120) 
jours�
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DOSSIER DU 11 AOUT BIS- SYNTH RCSD! !
 

REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’Offres n°2016-001/RCSD/PZNW/CGBA du 1er Avril 2016 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre roues (PICK UP double cabine) au profit 

de la mairie de Guiba.  PUBLICATION DE L’AVIS :      Revue des marchés publics n° 1810 du jeudi 09 juin 2016 - Financement :       BUDGET 
COMMUNAL GESTION 2016/PACT,- Date de dépouiilement : 11 juillet 2016 ; Date de déliberation : 20 juillet 2016  -  CONVOCATION DE LA 

CCAM : N°2016-_0187/RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 15 juillet 2016 - Nombre de plis reçus :        02 

MONTANT LU 
EN F CFA 

MONTANT 
CORRIGE 
EN FCFA 

HT Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 

MONTANT 
DES 

AJUSTEMENT
S (TTC) 

MONTANT TOTAL 
DE L’OFFRES 
AUX FINS DE 

CLASSEMENT(TT
C) 

Observation 

DELCO B/N 16 800 000 19 824 000 
  5 904 000 25 72800 

Non conforme 
catégorie de véhicule non précisée dans 
l’ensemble des marchés fournis chose qui 
ne permet pas d’apprécier si les véhicules 
livrés sont de même type que celui objet 
du présent marché ; 
Aucun PV de réception définitive fourni 
comme l’exige le DAO divergence dans les 
propositions de délai de garantie : le 
nombre de mois en chiffres (24) est 
différent  du nombre de mois en lettre 
(trente-six mois) ou aussi 25 000Km le 
premier atteint au lieu de 50 000Km le 
premier des 2 termes atteint conformément 
à l’arrêté portant spécifications techniques 
du matériel roulant ;  
Nom de l’ouvrier spécialisé SANYAN 
Donald: le nom de l’intéressé est différent 
sur la liste proposé par le Directeur 
Général de DELCO B/N (SANYAN Donald) 
et celui figurant sur le diplôme et 
l’attestation de disponibilité de l’intéressé 
(SANYAN Donat Wendel) par conséquent 
il s’agit de deux personnes distinctes. 

PROXITEC sa 17 360 200 20 485 036   4 306 316 24 791 352 Conforme 

Attributaire :POXITEC sa pour un montant de vingt millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille trente-six (20 485 036) francs CFA TTC pour un 
délai de livraison de trente (30) jours.  
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DEMANDE DE PRIX N°2016- 028-MATDSI/RCSD/GM/SG du 16 JUIN 2016 pour l’entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du 

MINEFID dans la région du centre-sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Centre-Sud 
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue N° 1824 du Mercredi 29 juin 2016 

Date de dépouillement : 11 juillet 2016. Nombre de plis reçu : 5 plis�

Soumissionnaires� �
Montants en FCFA�

Observations�HTVA� TTC�
Lot 1� Lot 2� Lot 3� Lot 1� Lot 2� Lot 3�

COGENET-B 
�

ML� 2 199 043�1 015 045� 1 015 045� 2 594 871� 1 197 753�1 197 753� Techniquement non conforme : CV non actualisé 
pour les chefs de chantier des lot 1, lot 2 et lot 3�MC�2 199 048�1 015 044� 1 015 044� 2 594 877� 1 197 752�1 197 752�

ESFWK�
��� 3 372 898�1 653 986� � � � �

Techniquement non conforme  -2 jardiniers cités 
et une attestation de travail fournie  
-la méthodologie concerne les bâtiments du 
ministère des infrastructures et du désenclavement 
au titre de l’année 2011�

��� � � � 3 980 020� 1 951 703��

Laurine service�

ML� 4 183 800�4 183 800� � 4 936 884� 4 936 884��

Techniquement non conforme : - le montant de la 
caution du lot 1 est inférieur à celui inscrit dans le 
DAO (100 000 en lieu et place de 150 000) 
- Absence de liste de personnel pour les lots 1 et 2 
-Absence de diplôme pour le chef de chantier pour 
les lots 1 et 2 
-Absence de liste de matériel pour les lots 1 et 2 
-Absence de méthodologie pour les lots 1 et 2�

MC   � 4 936 884� 4 936 884��

YAMGANDE-
SERVICE�

ML� 2 520 000�1 320 000� � 2 973 600� 1 557 600��
Techniquement non Conforme : -Absence de 
reçu attestant l’existence de matériels listés 
-méthodologie incomplet inexistence de 
méthodologie pour les meubles�� � � � 2 973 600� 1 557 600��

ENEC Fanta� ML� 2 541 758�1 440 681� 1 440 890� 2 999 280� 1 700 004�1 700 256�
Conforme �

MC�2 541 758�1 440 681� 1 440 890� � � �

Attributaire� La commission a délibéré et l’Entreprise de Nettoyage et d’Embellissement du Centre (ENEC Fanta) est attributaire des 
lots 1, lot 2 et lot 3 pour des montants HTVA respectivement 2 541 758, 1 440 681 et 1 440 890�

  
Demande de prix N°2016-001/RCSD/PZNW/CGGO POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE  LA 

COMMUNE DE GOGO Financements : Budget Communal Gestion 2016/FPDCT. Date de publication : Revue des Marchés Public N° 1807  du 06 
juin 2016. Dates de dépouillement : 15 juin  2016 Financement : Budget Communal � FPDCT gestion 2016�

Soumissionnaires�
Montant en F CFA          �

Observations�lu� corrigé�
HT� TTC� HT� TTC�

E.C.N.T.B� 17 448 628� -� 17 448 628� -� Conforme�
E.CO-M� 17 231 680� -� 17 231 680� -� Conforme�
Ets POULOUNGO� 14 759 690� 17 416 434� 14 759 690� -� Non Conforme : Absence  de liste d’ouvriers qualifiés �

EZOS� 14 797 577 17 461 141� 14 797 577� 17 461 141 

Non Conforme : La bétonnière proposée n’a pas de volume tel que 
l’indique le dossier de demande de prix, soit 350 m3 minimum. L’option du 
diplôme du directeur de chantier est en bâtiment et travaux public au lieu 
de génie civil comme stipulé dans les données particulières du dossier de 
demande de prix. Aussi, l’option du diplôme du chef d’équipe est de 
maçonnerie dessin au lieu de bâtiment  comme  stipulé dans les données 
particulières du dossier de demande de prix�

ATTRIBUTAIRE� E.CO-M  pour un montant de dix sept millions deux cent trente un  mille six cent quatre-vingt (17 231 680) francs CFA Hors 
TVA  avec un délai d’exécution de trois (03) mois.�
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Appel d’offres N°2016-001/MATDSI/REST/PKPG/CKPG/SG  relatif aux travaux de réalisation de 300 latrines familiales semi-finies au profit de la 

commune de Kompienga - Financement : TRANSFERT MEA/budget communal, gestion 2016 
Publication : quotidien des marchés publics n°1800 du 26 mai 2016 - Date de dépouillement 24 juin  2016 

Soumissionnaires Montant HT en FCFA 
Observations Lus Corrigés 

Néant Néant Néant 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence de soumissionnaires 

  

Manifestation d’intérêt N°2016-001MATDS/REST/PKPG/CMDR relatif  à la  sélection d’un consultant individuel pour le sui contrôle des travaux de 
construction d’un complexe scolaire à Tambarga au profit de la commune de Madjoari. 

Financement : Transfert MENA/Budget communal, gestion 2016 - Publication : quotidien des marchés publics n° 1799 du 25 mai 2016 
Date de dépouillement 09 juin 2016 

Consultants Note sur 100 Rang  Observation 
SAWADOGO Mohamed 48 néant Non conforme : marchés similaires non authentiques 
NANEMA Lambert - néant Non conforme : Absence de certificat de visite de site 
Attributaire Infructueux 

  

Manifestation d’intérêt N°2016-001MATDS/REST/PKPG/CPAM/M/SG relatif  à la  sélection d’un consultant individuel pour le sui contrôle des 
travaux de construction de trois salles de classe + un bureau + un magsin à l’école primaire publique de Atchouna/Commune de Pama. 

Financement : Transfert MENA/Budget communal, gestion 2016 
Publication : quotidien des marchés publics n° 1808 du 07 juin 2016 

Date de dépouillement 21 juin 2016 
Consultants Note sur 100 Rang Observation 
OUEDRAOGO Dalaki 85 5ème Non retenu 
SAWADOGO Halidou 92 2ème Non retenu 
THIOBIANO Foussény 85 5ème ex Non retenu 
SAWADOGO Regma 85 5ème ex Non retenu 
ONADJA Issaka 60 10ème Non retenu 
KABORE Kiswendsida Jean Didier 90 3ème Non retenu 
NANEMA Lambert 85 5ème ex Non retenu 
SAWADOGO Mohamed 88 4ème Non reten 
SANGLY T. Serge 94 1er Retenu pour la suite de la procédure 
IDANI Idrissa 79 9ème Non Retenu  

     

Manifestation d’intérêt N°2016-002MATDS/REST/PKPG/CPMA/M/SG relatif  à la  sélection d’un consultant individuel pour le sui contrôle des 
travaux de construction de 300 latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Pama. 

Financement : Transfert MEA/Budget communal, gestion 2016 - Publication : quotidien des marchés publics n° 1799 du 25 mai 2016 
Date de dépouillement 09 juin 2016 

Consultants Note sur 100 Rang  Observation 
OUEDRAOGO Dalaki 60 8ème Non retenu 
SAWADOGO Mamadou 55 9ème Non retenu 
ONADJA Issaka 65 7ème Non retenu 
SAWADOGO Halidou 85 4ème Non retenu 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 78 5ème Non retenu 
THIOMBIANO Foussény 98 2ème Non retenu 
BONKOUNGOU Didace 35 12ème Non retenu 
KOULIBALY Yaya 48 11ème Non retenu 
THIOMBIANO PJ Maximilien 100 1er Retenu pour la suite de la procédure 
SAWADOGO Regma 88 3ème Non Retenu  
KABORE K. Jean Didier 55 9ème ex Non Retenu  
KABORE Ousmane 75 6ème Non Retenu  

   

Manifestation d’intérêt N°2016-003MATDS/REST/PKPG/CPMA/M/SG relatif  à la  sélection d’un consultant individuel pour le sui contrôle des 
travaux de construction  de trois(03) salles de classe à l’école primaire publique de Pama D au profit de la commune de Pama. 
Financement : FPDCT/Budget communal, gestion 2016 - Publication : quotidien des marchés publics n° 1808 du  07 juin 2016 

Date de dépouillement 21 juin 2016 
Consultants Note sur 100 Rang Observation 
KABORE Kiswendsida Jean Didier 95 1er Retenu pour la suite de la procédure 
IDANI Idrissa 95 1er  ex Retenu pour la suite de la procédure 
NANEMA Lambert 95 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU NORD 
Résultats de dépouillement relative aux offres techniques de la demande de proposition n° 2016-0002/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGR pour le 

recrutement d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux d’un dispensaire à Zogoré et d’un incinérateur à Ninga. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 20 juin 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre (04) 

N° SOUMISSIONAIRES Total (100) pts classement Observation 
01 TRACES CONSEILS SARL 85 2e Retenu 
02 BEST 2 I 82 4e Retenu 
03 GEANT 89,5 1er Retenu 
04 ANEXIA 83 3e Retenu 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016- 001 / MATDSI/RNRD/PYTG/SG du 14/07/2016 pour  l’acquisition de fournitures de bureau au profit  de la DPENA  

du Yatenga. Revue des Marchés Publics : N° 1831 du 08/07/2016, Date de dépouillement : 18/07/2016,  
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 

N° 
ordre Soumissionnaires Montant  lu  

FCFA HTVA 
Montant lu 
FCFA TTC 

Montant  corrigé 
FCFA HTVA 

Montant  corrigé 
FCFA TTC Observation 

1 SYA TEC 6 299 550    - Montant hors enveloppe 
2 CLAIRE AFRIQUE SARL 6 266 550 7 394 529   -- Montant hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : NEANT 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2016- 002 / MATDSI/RNRD/PYTG/SG du 14/07/2016 pour  l’acquisition d’autres-divers matériels et   fournitures 
spécifiques au profit  de la DPENA  du Yatenga. Revue des Marchés Publics : N° 1831 du 08/07/2016 Date de dépouillement : 18/07/2016 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 
N° 

ordre Soumissionnaires Montant  lu  
FCFA HTVA 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant  corrigé 
FCFA HTVA 

Montant  corrigé 
FCFA TTC Observation 

1 SYA TEC 
 

 
7 535 000    - Montant hors enveloppe 

-Echantillon non conforme à l’item 5 

2 CLAIRE AFRIQUE SARL 
 5 830 000 6 879 400   

-Non conforme 
-Pli adressé au gestionnaire 
-confusion de la Lettre d’engagement 
adressée à la Direction Régionale de 
l’Education Nationale  et de l’Alphabétisation 
du Yatenga et à DPENA/yatenga 

3 SARA SERVICES 6 200 000  6 200 000  Conforme 
ATTRIBUTAIRE : SARA SERVICES pour un montant de Six Millions Huit Cent  Vingt   Mille  (6 820 000) Francs CFA après une 

augmentation de 10% (item 1 qui passe de 180 à 220); délai de livraison de 21 jours 
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Demande de prix n°2016-003/RPCL/PKWG/CBSS/SG pour l’acquisition de quatre (04) véhicules à deux (02) roues au profit de la Mairie de 
Boussé. Référence: Revue des marchés publics N°1819 du mercredi 22 juin2016 ; Convocation de la CCAM : n°2016_08_ /RPCL/PKWG/CBSS 

du 28 juin 2016. Nombre de plis reçu dans les délais : 02 ; Nombre de plis reçu hors délais : 00. Date de dépouillement : 1
er
 juillet 2016 

Lot unique: Acquisition de quatre véhicules à deux(02) roues au profit de la Commune de Boussé 

Soumissionnaires 
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC 

Observations 
lu corrigé  lu corrigé  

WATAM. SA 2 950 000 2 950 000 3 481 000 3 481 000 

Non conforme : car sur les spécifications techniques mentionnées au 
verso de la photo de la moto type dame marque SAFARI modèle 
SNIPER on note que le véhicule à un réservoir à huile d’une 
capacité d’un litre, ce qui est contraire au mode de fonctionnement 
des motos à quatre temps. 

WEND WILLY 
BUSINESS CENTER 

5 200 000 5 200 000- -  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

 
WEND WILLY BUSINESS CENTER pour un montant de Cinq millions deux cent mille (5 200 000) FCFA HTVA avec un 
délai de livraison de vingt et un (21) jours 

 

Appel d’offres N°2016-003/RPCL/POTG/COM/CCAM, relatif a la construction d’infrastructures scolaires et sanitaires , dans la commune de 
Ourgou-Manéga, lot 1&2. Financement : Lot 1 : Budget communal gestion 2016 /Appui PNGT2/3, Lot 2 : Budget communal gestion 2016 / Appui 

PNGT2/3, Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1807 du Lundi  06/06/2016, Convocation de la CCAM n° 2016-
009/MATDSI/RPCL/POTG/COM/CCAM du 26/06/2016 Nombre de plis reçus : lot 1 : 02 pli, lot 2 : 01 pli, Date de la délibération : 19 Juillet 2016. 

Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe dans le village de Ourgou Manéga 

N° Soumissionnaires 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 ETRACOM 12 526 541 14 781 318 12 526 541 14 781 318                 Conforme 

02 GOM/TCB 10 351 408 12 214 661 10 351 408 12 214 661 

Non conforme 
1. OFFRE TECHNIQUE 

Le soumissionnaire ne remplit pas toutes les conditions de l’appel 
d’offre : 
* L’agrément technique fourni, n°1668 appartient à l'établissement '' 
ESAF'' ; 
* la lettre d’engagement n’a pas été adressée à l’autorité 
contractante ; 
* COMPAORE Soumaila désigné comme chef de chantier n’a 
aucune expérience en qualité de chef de chantier ;  
* la lettre de commande N°CO/01/03/01/00/2014/00007 et 
l’attestation de bonne fin a été falsifié parce que les dates de 
signature de la lettre de commande et celle de l’attestation de bonne 
fin sont les mêmes. 
 2.OFFRE FINANCIERE 

L’offre financière de GOM/TCB contient une erreur à la rubrique 8.2 
des peintures et travaux divers lire 508.08 m2 comme stipulé dans le 
DAO au lieu de 508.8 m2 

Attributaire  
ETRACOM pour un montant de: Douze Millions Cinq Cent Vingt six Mille cinq Cent quarante un (12 526 541) Francs 
CFA HT-HD et Quatorze Millions Sept Cent Quatre Vingt Un Mille Trois Cent Dix Huit (14 781318) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : construction d’un (01) logement d’infirmier, d’un incinérateur et d’une latrine à quatre (04) poste a Sidogo 

N° Soumissionnaire 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 ETRACOM 9 453 013 11 154 555 9 453 013 11 154 555 Conforme 

Attributaire 
ETRACOM avec un montant de: Neuf Millions Quatre Cent Cinquante Trois Mille Treize (9 453 013) FCFA HT-HD et 
Onze Millions Cent Cinquante Quatre Mille Cinq Cent Cinquante Cinq (11 154 555) Francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

 

Appel d’Offres National : N°2016/030/MATDSI/RPCL/GVRT/SG du 24 Mai 2016 pour l’érection d’un CEG en Lycée dans la région du Plateau 
Central. FINANCEMENT : Association Internationale pour le Développement (IDA) 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1811 du vendredi 10 juin 2016. Date de dépouillement : Lundi 11 Juillet 2016.  
Nombre de plis reçus : Quatre (04)  Date de délibération : 14 Juillet 2016. 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu 

 (FCFA TTC) 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) 
Rang OBSERVATIONS 

GENERAL BURKINABE DE 
CONSTRUCTION (GBC)� 46 829 708 - -� NON CONFORME : Trois (03) marchés fournis dont un seul justifié par un 

PV de réception définitif. 

E/SE BELKO� 45 963 926 45 963 926 1er� CONFORME 

 
AS COGECOS SARL� 62 883 713,94 - -� NON CONFORME : Ligne de crédit dont le montant en chiffre (5 600 000) 

francs CFA différent du montant en lettre (5 000 600) francs CFA. 

CONSTRUCTION C.K.C 
(KINDA BOUKARY)� 43 949 631 - -�

NON CONFORME 

• Pas de projet similaire justifié en tant que Directeur des travaux. 

• Marché N°CO/06/03/02/00/2012/00005 pour travaux de construction de 
quatre (04) salles de classes + bâtiment administratif + latrine à quatre (04) 
postes  Montant : 55 042 250 F CFA. Absence de concordance entre le 
marché contracté dans la Commune de Cassou et son PV de réception 
définitif (voir Timbre).  

ATTRIBUTAIRE 
E/SE BELKO pour un montant TTC de quarante-cinq millions neuf cent soixante-trois mille neuf cent vingt-
six (45 963 926) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.�
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/RPCL/POTG/CLBL  DU 09 MAI 2016RELATIVE A SELECTION DE CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE + UNE LATRINE A QUATRE (04) POSTES 

DANS LE VILLAGE DE IPALA ET LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PARKING A QUATRE (04) 
COMPARTIMENTS AU PROFIT DE LA MAIRIE DE LOUMBILA. DATE DU DEPOUILLEMENT : vendredi 17 juin 2016. 

FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1805 Du vendredi 03 juin2016 
CONVOCATION : N° 2016-034/RPCL/PTOG/CLBL  du mardi 14 juin 2016. NOMBRE DE LOT : DEUX (02) LOTS 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES LOT 1: 06. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES LOT 2: 03�
LOT 1�

N° soumissionnaires �

Barème de sélection�

Observations �Diplôme de base / 
20 points�

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission/ 
20 points�

Ancienneté du 
consultant : 3 ans 

au moins/ 10 
points�

Expérience du consultant dans le suivi-
contrôle des travaux similaires/ 

50 points�
Total�

01�THIOMBIANO P J 
Maximilien����

Licence/ Génie 
Civil : 20 points����

20 points���� 10 points����

Contrats accompagnés de  
PV de réception et/ou Attestation de 
bonne fin justifiés : 71  
50 points����

100 
points����

Conforme 1er����

02�COMPAORE 
Souleymane����

BEP/ Génie Civil : 
20 points����

20 points���� 10 points����

Contrats accompagnés de  
PV de réception et/ou Attestation de 
bonne fin justifiés : 10 
50 points����

100 
points����

Conforme 1er����

03�ZONGO Z Léon����

Attestation du 
diplôme de 
technicien/ Génie 
Civil : 20 points����

20 points� 10 points�

Contrats accompagnés de  
PV de réception et/ou Attestation de 
bonne fin justifiés : 00 
00 points����

50 
points����

Conforme 
6

ème
 ����

04�BONKOUNGOU 
Didace����

Diplôme 
d’ingénieur/ 
Génie Civil : 20 
points����

20 points� 10 points�

Contrats accompagnés de  
PV de réception et/ou Attestation de 
bonne fin justifiés : 03 
15 points����

65 
points����

Conforme 
5

ème����

05�SANDWIDI P J 
Saturnin����

BTS/Génie Civil :  
20 points����

20 points� 10 points�

Contrats accompagnés de  
PV de réception et/ou Attestation de 
bonne fin justifiés : 05 
50 points����

100 
points����

Conforme 1
er����

06�TRAORE S Alain����
BEP/Génie Civil :  
20 points����

20 points� 10 points�

Contrats accompagnés de  
PV de réception et/ou Attestation de 
bonne fin justifiés : 70  
50 points����

100 
points����

Conforme 1
er����

Tous les soumissionnaires sont retenus pour la suite de la procédure�
LOT 2�

N° soumissionnaire�

Barème de sélection�

Observations �Diplôme de base 
/20 points�

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission/20 points�

Ancienneté du 
consultant : 3 ans 

au moins/10 
points�

Expérience du consultant dans le suivi-
contrôle des travaux similaires / 50 
points�

Total�

01�COMPAORE 
Souleymane����

BEP/ Génie Civil : 
20 points����

20 points� 10 points�
Contrats accompagnés de  
PV de réception et/ou Attestation de 
bonne fin justifiés : 10 
50 points����

100 
points� Conforme 1

er
 �

02�SANDWIDI P J 
Saturnin����

BTS/Génie Civil :  
20 points����

20 points� 10 points�
Contrats accompagnés de  
PV de réception et/ou Attestation de 
bonne fin justifiés : 05 
25 points����

75 
points�

                    
3

ème�

0� TRAORE S Alain����
BEP/Génie Civil:  
20 points����

20 points� 10 points�
Contrats accompagnés de  
PV de réception et/ou Attestation de 
bonne fin justifiés : 80 
 50 points 

100 
points� 1

er�

Tous les soumissionnaires sont retenus pour la suite de la procédure�
 

Demande de prix n° 2016-003/RPCL/POTG/COM/CCAM relative aux travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans la commune de 
Ourgou-Manéga. Financement : Budget communal gestion 2016, appui FPDCT ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1831 du 

Vendredi 08 Juillet 2016 Page 38, Convocation de la CCAM n° 2016-013/MATDSI/RPCL/POTG/COM/CCAM du 12/07/2016  
Nombre de plis reçus : 06, Date de la délibération : 18 Juillet  2016. 

N° Soumissionnaires 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 2SI Sarl 10 885 000 12 844 300 - - Conforme 

02 COTTEXI Sarl 9 000 000 10 620 000 9 600 000 11 328 000 
Conforme. Total HTVA = 9 600 000 au lieu de 9 000 000 
Augmentation de 6,66% 

03 GESER-FA Sarl 10 095 000 11 912 100 - - Conforme 

01 G.B.S 9 000 000 10 620 000 - - Conforme 

02 SADICOM Sarl 8 426 000 9 942 680 - - Conforme 

03 COGEA International 8 476 000 10 001 680 - - Conforme 

Attributaire  
SADICOM Sarl avec un montant de: Huit millions quatre cent vingt six mille (8 426 000) FCFA HTVA et Neuf 
millions neuf cent quarante deux mille six cent quatre vingt  (9 942 680) FCFA TTC. pour un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 
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Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RPCL/CR/CRAM portant sélection de consultants individuels  
pour le suivi contrôle des travaux de construction de salles de classe dans les communes de la région du Plateau Central. 

Financement : Budget du Conseil Régional/ FPDCT/ PNGT2-3, gestion 2016 
Publication de l’avis : Le quotidien des Marchés Publics N° 1788 du mardi  10 mai 2016 

Au lieu de : 
LOT 5 : Suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe et d’une latrine à quatre postes au lycée départemental de Laye 

N° d’ordre Identité du consultant Total/100 Rang Observation 
01 AWOKOU Grégoire 95 1

er
  Retenu 

02 TIOMBIANO Fousseny Fabien 92,50 2è  
03 OUEDRAOGO D. Alimata 92,50 2è ex  
04 OUEDRAOGO Ousmane 92,50 2è ex  
05 OUEDRAOGO Dalaki 92,50 2è ex  
06 DIPAMA G. Kiswendsida 90 6è ex  
07 SANGLY Tadia Serge 90 6è ex  
08 YARGA Kiérimpo 45 8è   
09 SAWADOGO Ninda Benjamin 45 8è ex  

Lire : 
LOT 5 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe au lycée départemental de Laye 

N° d’ordre Identité du consultant Total/100 Rang Observation 
01 AWOKOU Grégoire 95 1

er
  Retenu 

02 TIOMBIANO Fousseny Fabien 92,50 2è  
03 OUEDRAOGO D. Alimata 92,50 2è ex  
04 OUEDRAOGO Ousmane 92,50 2è ex  
05 OUEDRAOGO Dalaki 92,50 2è ex  
06 DIPAMA G. Kiswendsida 90 6è ex  
07 SANGLY Tadia Serge 90 6è ex  
08 YARGA Kiérimpo 45 8è   
09 SAWADOGO Ninda Benjamin 45 8è ex  

 

Demande de prix n° 2016-01/RPCL/CR/SG/CRAM, portant acquisition de tables-bancs au profit de cinq lycées et collèges dans la Région du 
Plateau Central. Financement : FPDCT, PNGT2-3 et budget du Conseil Régional gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien des marches n° 

1827 du 04 juillet 2016. Nombre de plis reçu : 12�
LOT 1 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Sadaba dans la commune de Zitenga�

Soumissionnaires� Montant F CFA HTVA�Montant F CFA TTC�
Observations 

lu corrigé lu Corrigé 
SORIS-B� 3 150 000� 3 150 000� 3 717 000� 3 717 000� Conforme�

ETS MOROU� 3 675 000� 3 675 000� 4 336 500� 4 336 500�
Non conforme : Garantie de soumission adressée à la commune 
de Zitenga et non au Conseil Régional ; Absence de chef 
d’atelier, du diplôme, CNIB et attestation de travail non joints.�

AFRICA CONSTRUCTION SARL� 3 885 000� 3 885 000� -� -� Conforme�
S.E.F.B� 3 885 000� 3 885 000� -� -� Conforme�
K.A.F.S� 3 360 000� 3 360 000� -� -� Conforme�

ATTRIBUTAIRE� SORIS-B pour un montant de trois millions sept cent dix sept mille (3 717 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours�

LOT 2 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG de l’Amitié dans la commune de Ziniaré�

Soumissionnaires� Montant F CFA HTVA�Montant F CFA TTC�
Observations 

lu corrigé lu Corrigé 

SORIS-B� 3 150 000� 3 150 000� 3 717 000� 3 717 000� Conforme�
SAID SERVICE� 4 042 500� 4 042 500� -� -� Non conforme pour absence de reçu d’achat�
ECKF� 3 937 500� 3 937 500� -� -� Conforme�
AFRICA CONSTRUCTION SARL� 3 570 000� 3 570 000� -� -� Conforme�
K.A.F. S� 3 360 000� 3 360 000� -� -� Conforme�

ATTRIBUTAIRE� SORIS-B pour un montant de trois millions sept cent dix sept mille (3 717 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours�

LOT 3 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG de Yaïka dans la commune de Boudry�

Soumissionnaires� Montant F CFA HTVA�Montant F CFA TTC�
Observations�

lu corrigé lu Corrigé 

ECC/BTP� 3 255 000� 3 255 000� -� -� Conforme�
SAID SERVICE� 4 042 500� 4 042 500� -� -� Conforme�
AFRICA CONSTRUCTION SARL� 3 456 000� 3 456 000� -� -� Conforme�
S.E.F.D� 3 832 500� 3 832 500� -� �� Conforme�
K.A.F. S� 3 150 000� 3 150 000� -� -� Conforme�

Attributaire� K.A.F.S pour un montant de trois millions cent cinquante mille (3 150 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours�

LOT4 : Acquisition de tables-bancs au profit du lycée départemental et du CEG de Laye�

Soumissionnaires� Montant F CFA HTVA�Montant F CFA TTC�
Observations 

lu corrigé lu Corrigé 

ECC/BTP� 5 425 000� 5 425 000� -� -� Conforme�

ETS MOROU� 6 125 000� 6 125 000� 7 227 500� 7 227 500�
Non conforme : Garantie de soumission adressée à la commune 
de Laye et non au Conseil Régional ; absence de chef d’atelier, 
du diplôme, CNIB et attestation de travail non joints�

ECKF� 6 475 000� 6 475 000� -� -� Conforme�
K.A.F. S� 5 250 000� 5 250 000� -� -� Conforme�

Attributaire� K.A.F.S pour un montant de cinq millions deux cent  cinquante mille  (5 250 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours�
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DEMANDE DE PRIX  N°  2016-04 /RSHL/PSUM/CPBM/SG du  06/06/2016  POUR  L’ACQUISITION D’EQUIPEMNT AU PROFIT DES CSPS DE 

LA COMMUNE DE POBE-MENGAO DANS LA  PROVINCE DU SOUM. Financement : PNGTII-3 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1817 du 20 / 06 /2016. 

Convocation de la CCAM n°2016 -04 du   24 /06/2016. Date d’ouverture des plis : 30/06/ 2016. 
Nombre de plis reçus : 02. Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 30/06/ 2016�

Soumissionnaires 
MONTANT en F CFA�

OBSERVATIONS                       �
HTVA� TTC�

Global High Tech & 
Services (GHTS) 

ML : 3.388.000 
MC : 3.388.000 

ML : 
MC : 

Conforme : augmentation de quantité aux items 1.1 ; 1.2 ; (en application de 
l’article 36 du chapitre IV des instructions aux soumissionnaires 

ENTREPRISE TASSERE ET 
FRERES (E.T.F)SARL 

ML : 4.350.000 
MC : 4.350.000 

ML : 5.133.000 
MC : 5.133.000 

Conforme  

Attributaire�

Global High Tech & Services (GHTS)comme attributaire du marché relatif à l’acquisition d’équipement au profit 
des CSPS de la commune  de Pobé-Mengao, dans la province du soum   pour un montant de trois millions sept 
cent soixante mille (3 760 000) F CFA après augmentation des quantités des lits et des matelas pour un délai de 
livraison  de Deux  (02)  Mois�

 

DEMANDE DE PRIX  N°  2016-05 /R SHL/PSUM/CPBM/SG du  06/06/2016  POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE POBE-MENGAO DANS LA  PROVINCE DU SOUM.  

Financement :   budget Etat. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1817 du  20/ 06 /2016 
Convocation de la CCAM :N°2016 -05 du   24 /06/2016. Date d’ouverture des plis : 30/06/ 2016 

Nombre de plis reçus : 00. Nombre de plis hors délai : 01. Date de délibération : 30/06/ 2016�
Infructueux pour absence d’offres�

 
Demande de prix n°2016-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG du 03/02/2016 pour la réalisation de deux (02) halls de seize (16) hangars marchands dans 

la commune de Kelbo. Date de dépouillement : 10/06/2016. Date de délibération : 10/06/2016�

Soumissionnaires�
MONTANT LU en  F CFA� MONTANT CORRIGE en F CFA�

Observations�
HTVA� TTC� HTVA� TTC�

ENTREPRISE KADY 
ZOUNGRANA ET FILS� 6 000 000� 7 080 000� 6 000 000� 7 080 000� Non Conforme : Agrément technique non fournie�

FRABRELEC FROID� 6 460 652� 7 623 569 � 6 460 652� 7 623 569 � Conforme�
FABRELEC FROID est attributaire pour un montant de Six millions quatre cent soixante mille six cent cinquante-deux (6 460 652) F CFA Hors 
TVA et Sept millions six cent vingt-trois mille cinq cent soixante-neuf (7 623 569) F CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.�

 

Appel d’offres N°2016-003/RSHL/PUDL/COM-GG du 1
er
 juin 2016 POUR L´ACQUISITION ET L’INSTALLATION D´EQUIPEMENTS D´UNE 

RADIO COMMUNALE DANS LA COMMUNE DE GOROM-GOROM. Financement :   PACT, Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1812 du Lundi 12 juin 2016; 

Date d’ouverture des Plis : 14-07-2016. Nombres de Plis reçus : deux (02) Plis. Date de délibération : 25 juillet 2016�

Soumissionnaires� Montant en F CFA TTC�
Observations�

Lu� Corrigé�

SOGEDAF� 48 126 300� 48 126 300�
Non conforme : Aucune proposition pour le matériel demandé. Le soumissionnaire a 
procédé à une reprise intégrale des spécifications souhaitées ;  Service après-vente non 
complet (contrat sans prix) ; Absence de prospectus originaux pour tous les items ;�

Z.P.S� 43 718 410� 43 718 410�

Non Conforme : Aucune pièce administrative fournie ; Aucune proposition pour le 
matériel demandé. Le soumissionnaire a procédé à une reprise intégrale des 
spécifications souhaitées ;  Service après-vente non spécifié (contrat non fourni) ; 
Absence de prospectus originaux pour tous les items;�

Attributaire : Néant. Appel d’offre infructueux pour non qualification des entreprises soumissionnaires 
 

DEMANDE DE PRIX N°2016-07/RSHL/PSNO/C.FLGT/M/SG/CCAM pour l’acquisition des tables-bancs au profit de la CEB de Falagountou.  
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marches Publics N° 1759 du  mercredi 30 mars 2016 

FINANCEMENT: Budget Communal/PNGT 2-III ; Gestion  2016. Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches:  Lettre  
N° 2016-033/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 05 Avril 2016 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 avril  2015. NOMBRE DE PLIS RECUS : 03. DATE DE DELIBERATION 08 avril  2015 

Soumissionnaires 
Montant  F CFA HT-HD   

      Observations 
Lu Corrigé 

ESSSF 4 980 000 4 980 000 F  Conforme 

RAHAMA QUINCAILLERIE 4 322 000 4 322 000 F Conforme (Offre économiquement la mieux  avantageuse) 

Ets. KOBENDE FANTA - - 
conforme à l’article 15.1 des Instructions aux Candidats par conséquent elle n’est pas 
retenue pour la suite des travaux.   

Attributaire : RAHAMA QUINCAILLERIE  pour un montant de : Quatre millions trois cent vingt deux mille (4 322 000) Francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-10/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM  du  15 mai 2016 POUR LA REALISATION D’UNE AIRE D’ABATTAGE A 
KARGONO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FALAGOUNTOU. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marches Publics N° 1800 du  jeudi  26 
mai 2016. FINANCEMENT: Budget Communal ; Gestion  2016. Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches : 

Lettre  N° 2016-037/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1
er
  Juin  2016 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06 Juin  2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01. DATE DE DELIBERATION : 06 Juin  2016�

Soumissionnaires 
Montant Lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

SCATP 5 211 349 6 149 392 5 211 349 6 149 392 

Non Conforme car l’entreprise n’a pas  proposé des montants au 
niveau des prix unitaires et prix total pour  le V « Menuiserie 
métallique et bois » et ses sous points ainsi que le VI « électricité » 
et ses sous point également  

Offre infructueuse 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-13/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE 

L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°1827 du 04/07/2016 
 Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016. Date de dépouillement 04/08/2016 

Montants en F CFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires 

lu corrigé 
Observations 

1 IDAR SERVICES 26 710 000       26 710 000       

Ordinateur : Item 1.11 absence de port HDMI et DVI au niveau du prospectus proposé 
Item 1.17 Tapis de souris marque non proposé car il propose un model ‘’kensinsgton’’ 
Onduleur :Modification des prescriptions demandées à l’item 1.12 par le DAO. 5 heures 
maximum au lieu de 3 heures maximum 
Au niveau du Prospectus proposé ;item 1.4 technologie  line interactive non précisé  
Item 1.12 temps de charge non précisé 
Vidéo projecteur: Item 1.4 Le rapport de projection proposé est de 0,27 : 1 non conforme 
car inférieur aux prescriptions techniques demandées par le DAO (au moins 0,37). 
Offre non conforme 

2 Convergence 
Kiswendsida SARL 28 556 000 28 556 000 

Ordinateur :-au niveau de l’item 1.11 prise externe (minimum) absence de port HDMI au 
niveau du prospectus proposé. 
Onduleur : Modification des prescriptions demandées à l’item 1.12 temps de charge 5 
heures au maximum au lieu de 5 heures au minimum, 
Item 1.12 au niveau du Prospectus proposé : -le temps de charge de l’onduleur est de 8 
heures au lieu de 5 heures comme stipulé dans le DAO donc non conforme avec les 5 
heures maximum.  
-Absence de bouton test comme demandé à l’item 1.7 
Offre non conforme 

3 ELITE SERVICES 36 582 360 36 582 360 Offre conforme. 

4 TSP SARL 34 379 300 34 379 300 

Ordinateur : Item 1.11 absence de port HDMI et DVI au niveau du prospectus proposé 
Item 1.12, il propose une carte de lecteur de mémoire au lieu d’un lecteur de carte 
mémoire comme demandé par le DAO. 
Onduleur : Item 1.4 technologie  line interactive non précisé sur le prospectus proposé. 
Vidéo projecteur : le model proposé est de type mixte notamment type plafonnier et sur 
pieds au lieu de type mural demandé par le DAO 
Offre non conforme. 

5 ECODI 35 325 000 35 325 000 

Attestation de situation cotisante fournie est non valide Ordinateur : Item 1.5 format : 
micro tour proposé en prospectus au lieu de mini tour demandé par le DAO.  
Item 1.11 absence de port HDMI  au niveau du prospectus proposé et les spécifications 
techniques proposées. 
Offre non conforme. 

Attributaire Elite Services  POUR UN MONTANT DE TRENTE SIX  MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX 
MILLETROIS CENT SOIXANTE (36 582 360) FRANCS CFA  TTC avec un délai de livraison de deux (02) mois  

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-03/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE ET 

UN MAGASIN AU PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°1827 du 04/07/2016 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016. Date de dépouillement 04/08/2016 

Montants en F CFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1 Groupement GBC/EKL 31 386 274 31 386 274 0ffre conforme. 

2 EZAF 29 345 703 29 345 703 
L’entreprise a fourni un diplôme surchargé notamment celui de son directeur 
technique des travaux.  
Offre non conforme. 

3 Global 26 306 386 26 306 386 
L’entreprise fourni des diplômes surchargés notamment ceux des deux maçons et 
celui de l’électricien.  
Offre non conforme. 

 Attributaire 
Groupement GBC/EKL  POUR UN MONTANT DE TRENTE UN MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT SIX 
MILLE  DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE (31 386 274) FRANCS CFA  TTC avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois  
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DEMANDE DE PRIX N°2016 – 002/RSHL / PSNO/CSTG/SG DU 10/05/2016 pour l’acquisition de  moto ambulance au profit du C.S.P.S de 
Seytenga. Financement : Budget Communal/ PNGT II PHASE3, Gestion 2016. Revue des Marchés Publics N° 1805 du Vendredi 03 Juin 2016; 

Convocation de la Commission N°2016 - 08/RSHL/PSNO/C-STG/SG du  08/06/2016. Date d’ouverture des Plis : 13 Juin 2016.  
Nombres de Plis reçus : Un (01). Date de délibération : 13 Juin 2016 

Soumissionnaires 

LOT1 

Observations MONTANT en F CFA 

HTVA TTC 

BEST BUY YAO 7 434 000  Conforme 

Attributaires 
BEST BUY YAO pour un montant de : Sept millions quatre cent  trente quatre mille F CFA HT avec un 

délai de livraison de : trente (30) jours. 

�
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DEMANDE DE PRIX N°2016-11/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM  du  15 mai 2016 pour la construction d’une banque de céréales  au profit de 
la commune de FALAGOUNTOU. Publication de l’avis : Revue des Marches Publics N° 1800 du  jeudi  26 mai 2016.  

Financement: Budget Communal ; Gestion  2016 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches: Lettre  N° 2016-037/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 1er  

Juin  2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06 Juin  2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 06 Juin  2016!
Montant Lu! Montant Corrigé!Soumissionnaires! HT-HD! HT-HD! Observations 

ENTREPRISE YARA FADAMA! 5 656 662! 5 656 662! CONFORME  
Attributaire : ENTREPRISE YARA FADAMA pour un montant de : Cinq Millions Six Cent Cinquante Six Mille Six Cent Soixante Deux (5 656 662) 
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux(02) mois'

!
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DEMANDE DE PRIX  N° 2016-03/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 20 Juin  2016 relative à  la construction de deux salles de classes et un 

logement d’infirmier au profit de la commune rurale de Gbomblora - FINANCEMENT : FONDS PERMANENT - BUDGET COMMUNAL- GESTION 
2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 JUIN 2016 - NOMBRE DE LOT : 02 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 06 - PUBLICATION DE LA REVUE N°1813 du 14 juin 2016 
LOT  1 : construction de deux salles de classe 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
LU EN FCFA  HT 

MONTANT 
Corrigé EN FCFA HT OBSERVATIONS 

E.B.A.T 11 651 894 11 651 894 
-04 marchés similaires exécutés sont antérieurs à la date d’obtention 
de l’agrément, - L’ensemble des personnels engagés sont antérieurs à 
la date d’obtention de l’agrément    

Palmier d’Afrique 13 983 200 13 983 200 Camion-citerne non fourni, capacité non précisée 
S.T.S  BURKINA 12 825 170 12 825 170 Conforme 

RELWENDE 12 438 398 12 438 398 - CV des maçons et peintres non fourni 
-Lot de petit matériel non fourni 

E.G.F 11 147 685 13 154 268 
-Marché similaires exécutés  sont antérieurs à la date de son 
agrément ; -personnel engagé et exécution des marchés similaires 
sont antérieurs à la date de son agrément 

Attributaire  STS-BURKINA   pour un montant  de douze millions huit cent vingt cinq mille cent soixante dix  (12 825 170) francs 
CFA  en HT   pour un délai d’exécution de 60 jours, 

LOT  2 : construction d’un logement d’infirmier 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
LU EN FCFA  HT 

MONTANT 
Corrigé EN FCFA HT OBSERVATIONS 

SETELEC-B 14 212 280 14 212 280 CV du personnel non fourni 
Palmier d’Afrique 14 316 380 14 316 380 Camion-citerne non fourni capacité non précisée 
S.T.S  BURKINA 11 303 236 11 303 236 Conforme 

E.G.F 10 212 467 12 050 711 
-Marché similaires exécutés sont  antérieurs à la date de son agrément 
-personnel engagé et exécution des marchés similaires  sont antérieurs à 
la date de son agrément 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit 
           

DEMANDE DE PRIX  N° 2016-04/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 20/06/2016 relative à  l’acquisition de fournitures scolaires au profit 
de la commune rurale de Gbomblora - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT: 24 JUIN  2016 - NOMBRE DE LOT : UNIQUE - NOMBRE DE CONCURRENTS : 05 
PUBLICATION DE LA REVUE N°1813 du 14 juin 2016  LOT  UNIQUE 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
LU EN FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA HT 

MONTANT 
LU EN FCFA HT 

 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA HT 
OBSERVATIONS 

PALMIER D’AFRIQUE  
6 180 050 

 
6 180 050 

 
6 180 050 

 
6 180 050 

Non conforme : cahier de dessin : Papier 
écriture très léger ; -Cahiers de 48 pages, 
96P, 196P lignes illisibles et Papier écriture 
très léger ; -Cahier de bord non spiral 
-Trousse mathématique absence de Bic 
bleu 

ALTO SERVICES-Sarl 6 125 200 6 125 200 6 125 200 6 125 200 Non conforme :échantillons non fournies 

S.E.A.COM-Sarl  
6 158 205 

 
6 158 205 

 
6 158 205 

 
6 158 205 

Non conforme : 
-Cahier de dessin: Papier écriture très léger  
-Trousse mathématique absence de Bic 
bleu 

L.P.N  
6 034 530 

 
6 034 530 

 
6 034 530 

 
6 034 530 

Non conforme : 
-Cahier de dessin, 196P Papier écriture 
très léger   
-Trousse mathématique absence de Bic 
bleu 

TSP-SARL 6 186 125 6 186 125 6 186 125 6 186 125 Conforme 

Attributaire  L’entreprise TOP SERVICES DU PONI(TSP)-Sarl pour un montant HTVA de six millions cent quatre-vingt-six mille 
cent vingt-cinq (6 186 125) francs CFA  pour un délai de livraison de trente(30) jours. 

     

Demande de prix N°2016-01-/RSUO/PPON/CKMP du 16 mai 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kampti. 
Date de dépouillement : Jeudi 09 juin 2016 - Financement : Budget Communal / Etat Gestion 2016 ; 

Publication dans la RMP : N° 1802 du lundi 30 mai 2016 - Nombre de plis reçus : Deux (02) 

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRE MONTANT EN FCFA TTC 
OBSRVATIONS 

LU CORRIGE 

01 ECOBAR-SARL 
 

 
 

11 200 214 

 
 

9 842 837 

Conforme : Une diminution des quantités au niveau des items 1 ; 2 ; 3 
et 15 soient 100 cahiers de 300 pages, 4268 cahiers de 200 pages, 
2 660 cahiers de 96 pages et 1 489 ardoises et une diminution 
financière de 12,12% évaluée à 1 337 275 francs CFA TTC due à une 
insuffisance de crédits budgétaires. 

02 HADRA PRESTATION 
VISION 12 229 186 10 562 833 

Conforme : Une diminution des quantités au niveau des items 1 ; 2 ; 3 
et 15 soient 100 cahiers de 300 pages, 4268 cahiers de 200 pages, 
2 660 cahiers de 96 pages et 1 489 ardoises et une diminution 
financière de 13,63% évaluée à 1 666 353 francs CFA TTC due à une 
insuffisance de crédits budgétaires.  

Attributaire  
ECOBAR-SARL pour un montant de neuf millions huit cent quarante-deux mille huit cent trente-sept     
(9 842 837) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Appel d’offres n° 2016-01-/RSUO/PPON/CKMP  04 avril 2016  relative aux travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + 
magasin + latrine à quatre (04) postes à Guirina dans la Commune de Kampti. 

Financement :   Budget Communal / PNGT2-3, Gestion 2016 - Revue des marchés publics : Quotidien N° 1770 du 14 avril 2016 
Date d’ouverture des plis : 16 mai 2015 - Nombre de plis reçus : Trois (03) 

LOT UNIQUE 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT EN FCFA 
RANG OBSERVATIONS 

LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 

EZAF 

 
 
 

18 025 799 

 
 
 

21 270 442 

 
 
 

18 026 424 

 
 
 

21 271 180 

1er 

Conforme : Correction due à une  
différence entre la quantité demandée 
(895,85) et la quantité utilisée dans les 
calculs (895,38) au niveau de l’item 3-9 
(trois salles de classe) 

Société FA.O 

 
 
 

18 605 564 

 
 
 

21 954 565 

 
 
 

18 605 564 

 
 
 

21 954 565 

2ème 

Non Conforme :  insuffisance de 
personnel (absence de maçons ; 
menuisiers et peintres) et Insuffisance 
de matériel (absence de lot de petit 
matériel) 

S.C.R 
 
 

20 750 130 

 
 

24 485 153 

 
 

20 750 130 

 
 

24 485 153 
3ème 

Non Conforme :  Insuffisance de 
matériel (acte de vente de citerne non 
conforme à la carte grise ; absence de 
lot de petit matériel) 

Attributaire Entreprise Zabda et Fils (EZAF) pour un montant TTC de vingt un millions deux cent soixante-onze mille cent quatre-
vingt (21 271 180) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.  

    
MANIFESTATION  D’INTERET N°2016-005/ C-NAK/CCAM POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DEPOT 

MEG  AU CSPS DE KOUTENA DANS LA COMMUNE DE NAKO. 
SYNTHESE DES RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DU 13/07/2016 - Date de dépouillement : 13 juillet 2016 ; 

Revue des marchés publics n°1824  du mercredi 29 juin 2016 - nombre de pli reçus : 02 
Tableau n°1 : SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN DEPOT MEG AU CSPS DE KOUTENA 

 
          CRITERES 
 
 
 
 
CONSULTANTS 

Note 
Technique 

(NT) 

Note  
Technique 
Pondérée 

(NTP) 
NTP =NT X 

70% 

Note financière 
(NF) 

Note 
financière 
pondérée 

(NFP) 
NFP=NFX3

0% 

Note Finale 
(NF) 
NF = 

NTP+NFP 

Montant  lu 

Rang Observations  
HT TTC 

SANGLI B. Boris 100 100 x 0,80= 
80 =100 

100 x 0,2 = 
20 100  

250 000 - 1er  RAS  

TANKOANO K. D. 
Armand 70 70 x 0,80= 56 = 100 

100x0, 20 = 
20 76 250 000 - - Absence de 

marché similaire 

ATTRIBUTAIRE SANGLI B. Boris pour un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
soixante-quinze  (75) jours. 

    
Appel d’offres n° 2016-02-/RSUO/PPON/CKMP  04 avril 2016 relative aux travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + 
magasin + latrine à quatre (04) postes à Lermitera dans la Commune de Kampti  - Financement : Budget Communal / Etat, Gestion 2016 

Revue des marchés publics : Quotidien N° 1770 du 14 avril 2016 - Date d’ouverture des plis : 16 mai 2016 
Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

LOT UNIQUE 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT EN FCFA 
RANG OBSERVATIONS 

LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 

EZAF 19 901 484 23 483 751 19 902 234 23 484 636 1er 

Conforme :  
Correction due à une différence entre la 
quantité demandée (895,85) et la quantité 
utilisée dans les calculs (895,38) au niveau de 
l’item 3-9 (trois salles de classe) 

EKL 20 736 687 24 469 291 21 013 879  
24 796 377 2ème 

Conforme : - hausse due aux erreurs au niveau 
du bordereau des prix unitaires suivantes : 
- Infrastructure item 2.8 :60000 en lettre au lieu 
de 75000 en chiffre 
- Charpente et couverture item 4.2 1500 en 
lettre au lieu de1700 en chiffre et item 4.4 5000 
en lettre au lieu de 6000 en chiffre 
- Latrines (peinture et travaux divers) item 5.2 
3000 en lettre au lieu de 300 en chiffre 

Société FA.O 20 661 329 24 380 368 20 661 329 24 380 368 
 - 

Non Conforme :  Insuffisance de personnel 
(absence de maçons ; menuisiers et peintres) 
et Insuffisance de matériel (absence de lot de 
petit matériel)  

S.C.R 20 750 130 24 485 153 20 750 130 24 485 153 - 
Non Conforme :  Insuffisance de matériel (acte 
de vente de citerne non conforme à la carte 
grise ; absence de lot de petit matériel) 

Attributaire Entreprise ZAbda et Fils( EZAF) pour un montant de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille six cent 
trente-six (23 484 636) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.  
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RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DU 13 JUILLET 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction de deux salles de classe   au profit de la commune de Gbomblora - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 JUILLET 2016 - NOMBRE DE LOT : UNIQUE 
NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 - PUBLICATION DE LA REVUE N° n°1824 du 29 juin 2016. 

LOT unique :   suivi-contrôle de travaux de construction de deux salles de classe dans la commune de Gbomblora 

Consultants 
Note 

Technique 
/100 

Note 
Technique 
Pondérée 

Montant F CFA HT Note 
Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note Finale OBSERVATIONS 
Lu Corrigé 

TANKOANO K. Dieudonné 
Armand 80 64 625 000 625 000 100 20 84 1er 

ATTRIBUTAIRE TANKOANO K. Dieudonné Armand : pour un montant de six cent vingt-cinq  mille (625 000) francs CFA avec un 
délai  soixante-quinze(75) jours 

    

RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DU 13 JUILLET 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
réalisation de deux (02) forages positifs à usages d’eau potable au profit de la commune de Gbomblora 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 JUILLET 2016  
NOMBRE DE LOT : UNIQUE - NOMBRE DE CONCURRENTS : 03 - PUBLICATION DE LA REVUE N° n°1824 du 29 juin 2016  

LOT unique :   suivi-contrôle de deux (02) forages positifs dans la commune de Gbomblora 

Consultants 
Note 

Technique 
/100 

Note 
Technique 
Pondérée 

Montant F CFA HT Note 
Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note Finale OBSERVATIONS 
Lu Corrigé 

TANKOANO Dieudonné 
Armand 00 0 0 0 00 00 00 Diplôme exigé non 

requis 

MILLOGO Césard 100 80 400 000 400 000 97,50 19,50 99,50 1er 
 

TRAORE Abdelaziz 75 60 390 000 390 000 100 20 80 2ème  

ATTRIBUTAIRE MILLOGO Césard  pour un montant de quatre cent   mille (400 000) francs CFA avec un délai de soixante-dix(70) 
jours.  

    

DEMANDE DE PRIX  n° 2016-003/RSUO/PPON/CLRPN  08 juin 2016 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de 
Loropéni  - Financement :   Budget Communal / Etat, Gestion 2016 - Revue des marchés publics : Quotidien N° 1824 du mercredi 29 juin 2016 

Date d’ouverture des plis : 08 juillet 2016  - Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaires Montant en FCFA HTVA Rang 
Observations 

Lu Corrigé  
FASO-NEW 12 395 000 12 395 000 1er conforme 

ATTRIBUTAIRE L’entreprise FASO-NEW pour un montant HTVA de douze millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (12 395 000) 
francs CFA avec un délai de livraison de quarante(40) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de Demande de Prix  
n°2016-07/DPX/5 du  11 août 2016

Financement : Budget de l’Etat –gestion 2016 (Compte Trésor
CES)

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES) lance
un avis de Demande de prix pour l’édition des Actes des sessions 2016
du Conseil Economique et Social.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

quatorze (14) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Chef du Département des
Affaires Administratives et Financières (DAAF), 01 BP 6162
Ouagadougou 01, Tél: 25 40 99 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Département
des Affaires Administratives et Financières (DAAF) du CES moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 7012 Ouagadougou 01,

Tél : 25 32 46 76 Ouagadougou, Burkina Faso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat du Département des Affaires Administratives et
Financières (DAAF) du CES, 01 BP 6162 Ouagadougou 01, Tél : 25 40
99 10 avant le 29/08/2016 à 9 heures, avec la mention au coin
supérieur gauche de l’enveloppe « Demande de prix pour l’édition des
Actes des sessions 2016 du Conseil Economique et Social. 

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

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

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

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

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

Jean- Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Edition des Actes des sessions 2016 du Conseil Economique et Social.

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 43

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 44 à 51
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Avis de demande de prix
n°2016-9/DPX/15 du  20/07/2016

Financement : Budget de l’Etat; gestion 2016

Le Ministere de la Culture, des Arts  et du Tourisme lance une demande de prix pour « Entretien et maintenance de photocopieurs  en
ordre de commande au profit du MCAT». 

Les prestations de service sont en lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou 03, Tél. : 25 41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID moyennant paiement d'un
montant non remboursable de  vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA

Les offres devront parvenirou être remises au secretariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme  avant  le 30/08/2016 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : Secretariat DMP, 03 BP 7007 ouaga 03 sis bâtiment B, 1er étage  en face du
CENASA. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE LA CULTURE ; DES ARTS  ET DU TOURISME

Entretien et maintenance de photocopieurs  en ordre de commande au profit du MCAT

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures
(SONABHY) à l'honneur de porter à la connaissance des entreprises ayant soumissionnées au dossier de demande de prix n? 2016-
001IMCIA/SONABHY pour l'acquisition d'équipements de protection individuelle (gants, imperméables, gilets, faciales, charlottes, bouchons
d'oreilles, casques de chantier, lunettes, et chaussures de sécurité) au profit de la SONABHY que le choix de la procédure d'appel à concur-
rence n'a pas été respecté au regard du montant prévisionnel de l'ensemble des lots (demande de prix choisi au lieu d'appel d'offres ouvert). 

Par conséquent, la demande de prix est déclarée infructueuse. 

Le Directeur Général s'excuse auprès des soumissionnaires pour les désagréments causés. 

P/Le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique chargé des Questions du Transport et des Dépôts chargé de l’intérim

Hippolyte BASSOLE
Chevalier de l’Ordre National     



LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition de réactifs biologiques Acquisition de solvants

Avis de demande de prix  à ordres de commande    
N°2016-11/MS/SG/LNSP/DG du 06 juillet  2016

Financement : Budget du LNSP «gestion 2016 »

Cet avis de demande de prix à ordres de commande fait
suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion
2016 du Laboratoire National de Santé Publique.

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordres de commande pour
l’acquisition de réactifs biologiques.

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. Pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

La présente demande de prix à ordres de commande est en
lot unique: acquisition de réactifs biologiques.

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016.
Le délai de livraison est de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à ordres commande dans le bureaux de la
Personne responsable des marchés du LNSP, 09 BP 24
Ouagadougou 09, téléphone 25 37 31 31 sise à secteur 30 en face
de la CFAO Burkina.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de
commande à la Direction Générale du LNSP moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt  milles (20 000) FCFA à
l’Agence comptable du LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cents milles (200 000)F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du
LNSP, avant le  29/08/2016 à 09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Directeur Général 

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre  National

Avis de demande de prix  à ordres de commande 
N°2016-12/MS/SG/LNSP/DG du 06 juillet  2016

Financement : Budget du LNSP «gestion 2016 »

Cet avis de demande de prix à ordres de commande fait
suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion
2016 du Laboratoire National de Santé Publique.

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordres de commande pour
l’acquisition de solvants.

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. Pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

La présente demande de prix à ordres de commande est en
lot unique : acquisition de solvants.

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016.
Le délai de livraison est de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à ordres commande dans le bureaux de la
Personne responsable des marchés du LNSP,09 BP 24
Ouagadougou 09, téléphone 25 37 31 31 sise à secteur 30 en face
de la CFAO Burkina.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de
commande à la Direction Générale du LNSP  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt  milles (20 000) FCFA à
l’Agence comptable du LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cents milles (200 000)F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du
LNSP, avant le 29/08/2016 à 09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Directeur Général 

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre  National
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Acquisition de milieux de culture
Fourniture, installation et  mise en service

d’appareils de buanderie

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE MINISTERE DE LA SANTE    

Avis de demande de prix à ordres de commande 
N°2016-12/MS/SG/LNSP/DG du 06 juillet  2016

Financement : Budget du LNSP «gestion 2016 »

Cet avis de demande de prix à ordres de commande fait
suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion
2016 du Laboratoire National de Santé Publique.

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordres de commande pour
l’acquisition de milieux de culture.

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. Pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
La présente demande de prix à ordres de commande est en  lot
unique: acquisition de milieux de culture.

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016.
Le délai de livraison est de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à ordres commande dans le bureaux de la
Personne responsable des marchés du LNSP,09 BP 24
Ouagadougou 09, téléphone 25 37 31 31 sise à secteur 30 en face
de la CFAO Burkina.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de
commande à la Direction Générale du LNSP  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt  milles (20 000)FCFA à
l’Agence comptable du LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cents milles (200 000)F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du
LNSP, avant le 29/08/2016 à 09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Directeur Général

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre  National

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2016-06/MS/SG/CHU-BC du Date : 29/07/2016
Financement : budget du CHU-BC gestion 2016

Le Directeur général du Centre Hospitalier  Universitaire -
Blaise COMPAORE    (CHU-BC) , président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert pour la fourni-
ture, installation et  mise en service d’appareils de buanderie au profit
du CHU-BC.

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.

Les fournitures se décomposent en un  (01) lot unique :
-lot  unique: Fourniture, installation et  mise en service d’appareils de
buanderie

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) 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 Personne responsable des marchés
du CHU-BC.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés du CHU-BC - Tél: 25 50 96 61
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA. 

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 neuf cent mille (900
000) F CFA  devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés du CHU-BC, 11 BP 104 Ouagadougou CMS
11 ; tél : 25 50 96 61  , avant le Vendredi 16 septembre  2016, à 09
heure 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

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

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

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Alexandre SANFO. /-
Chevalier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

Quotidien N° 1860 - Jeudi 18 Août 2016 31



MINISTERE DE LA SANTE    
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Achat  d’autres consommables
(fils de suture)

Entretien et réparation de climatiseurs au profit
du ministère del’enseignementsupérieur, de la

recherche scientifique et de l’innovation  
(MESRSI)

Avis de demande de prix 
n°2016/06/MS/SG/CHU-BC date : 29/07/2016

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre Hospitalier
Universitaire-Blaise COMPAORE (CHU-BC)- Gestion 2016, le président
de la Commission d’Attribution des Marchés de CHU-BC lance une
demande de prix pour l’achat d’autres consommables (fils de suture) au
profit du Centre Hospitalier Universitaire-Blaise COMPAORE.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Achat d’autres
consommables (fils de suture)

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire-Blaise COMPAORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire-Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 50
96 61, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt
mille (20.000) F CFA pour le lot. 

Ces dossiers sont payables à la caisse sis dans l’enceinte du
CHU-BC

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 200.000 F.CFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire-Blaise
COMPAORE, 11BP 104 Ouaga CMS 11 Tel:25 50 96 61, avant le
mardi 30 août 2016 à 09 heures 00 minute TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC.

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

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Alexandre SANFO./-
Chevalier de l’ordre national

Avis de demande de prix
n°2016-00023/MESRSI/SG/DMP

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2016

Le MINISTERE DEL’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  lance une
demande de prix pour « Entretien et réparation de climatiseurs au prof-
it du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique
et de l’innovation  (MESRSI) ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

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

Le délai de validité du contratest l’année budgétaire 2016 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder vingt un (21) jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 01 BP:512 ouaga 01, Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante :DMP/MESS, 01 BP512 ouaga 01sis à
Ouagadougou au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue de la
cathédrale Tél: 25 30 55 79 moyennant paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à laRégie DGCMEF/MINE-
FID.

Les offres seront présentées en un  (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Cent
cinquante mille (150 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le 29/08/2016
à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : DMP/MESS, 01 BP512 ouaga
01sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue
de la cathédrale Tél: 25 30 55 79. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre national
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Acquisition et installation d’un broyeur et
de presses dans les régions du Centre et du

Sahel au profit du PTVP.

Acquisition et installation d’une fonderie et
de moules dans la région du Centre .

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

Avis d’Appel d’offres 
n° 1-2016-014/MEEVCC/SG/DMP du 03/08/2016
Financement : Budget de l’Etat , Gestion 2016  

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
pour l’acquisition et l’installation d’un broyeur et de presses dans les
régions du Centre et du Sahel au profit du PTVP.

Les acquisitions sont en lot unique.

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 livraison ne devrait pas excéder  quarante cinq (45
) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI-
ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la DMP,Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA au
guichet de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un million
(1.000.000) de FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 16/09/
2016 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP
7044 OUAGA 03,Tél. : 25 30 63 97. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE. /-

Avis d’Appel d’offres 
n° 1-2016-015/MEEVCC/SG/DMP du 07/08/2016
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
pour l’acquisition et l’installation d’une fonderie et de moules dans la
région du Centre au profit du PTVP.

Les acquisitions sont en  lot unique.

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 livraison ne devrait pas excéder  quarante cinq (45
) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI
ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la DMP,Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA au
guichet de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million cinq cent
mille (1.500.000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 16/09/
2016 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP
7044 OUAGA 03,Tél. : 25 30 63 97. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE. /-
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

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

Acquisition et installation de logiciels de traite-
ment d'images au profit du Projet « Adaptation

Basée sur les Ecosystèmes (EBA-FEM) ».

Acquisition de fourniture de bureau et de
produits d’entretien au profit du PFE.

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°1-2016-013/MEEVCC/SG/DMP date : 08/08/2016

Financement : Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’attribution des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
ouvert pour l'acquisition et l’installation de logiciels de traitement d'im-
ages au profit du Projet « Adaptation Basée sur les Ecosystèmes (EBA-
FEM). »

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit: 
•lot 1 : Acquisition et installation de deux (02) licences de ENVI 5;
•lot 2: Acquisition et installation de cinq (05) licences de ArcGIS 10.x.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par
lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, sis porte
327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit
ministère.

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 (2ème étage) du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tél :25-32-47-76.

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 trois cent mille (300 000)
francs CFA par lot ,devront parvenir ou être remises  au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics (2ème étage) du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 16/09/2016 à 09
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, 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 quatre-vingt-dix  (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid  Marie  KABORE

Avis de demande de prix 
n°2016-10/MJFIP/SG/DMP du11/07/2016

Financement : Budget National-Gestion 2016

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour « Acquisition de four-
niture de bureau et de produits d’entretien au profit du Programme de
Formation en Entrepreneuriat (PFE) ».

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau au profit du PFE.
-lot 2: Acquisition de produits d’entretien au profit du PFE.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Quatorze (14)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles sise au deuxième étage de l’immeuble pyramide
avenue de l’Indépendance. tel : 25 49 37 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics/MJFIP au 25 49 37 00, 03 BP
7016 OUAGA 03, sise au 2ème étage de l'immeuble pyramide avenue
de l’Indépendance moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 01 et de dix mille (10
000) F CFA pour le lot 02 à la: régie de la DG-CMEF du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées des garanties de soumission des montants de deux
cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 01 et de trente cinq
mille (35 000) francs CFA pour le lot 02.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 29/08/2016
à 09:00 TU à l’adresse suivante : service de la Direction des Marchés
Publics  du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles sise au deuxième étage de l’immeuble pyramide
avenue de l’Indépendance.

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

 Idrissa OUEDRAOGO
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Avis d'appel d'offre: 2016/022/CNSS/DSI 
Financement : Budget de la CNNSS, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget 2016, et sous financement propre, le Directeur Général de la caisse nationale de sécurité sociale.
Président de la commission d’attribution des marchés, lance un appel d’offre ouvert pour l’acquisition d’équipements complémentaires pour la mise
à niveau du rack et la configuration du cluster.

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

Le présent appel d'offres ouvert est constitué d'un lot unique et indivisible : « acquisition d'équipements complémentaires pour la mise à
niveau du rack et la configuration du cluster ». 

Le délai d'exécution est de quatre vingt dix (90) jours calendaires. 

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 au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse nationale de sécurité
sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 0 1, tel. 25 30 60 78; 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées de
la garantie de soumission d'un montant de trois millions (3 000 000) F CF A, devra parvenir ou être remise au Secrétariat Particulier du Directeur
général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation avant le 16/09/2016 à 09 heures, heure locale. L'ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Lassané SAVADOGO

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Acquisition d’équipement complémentaire pour la mise à niveau du rack 
et la configuration du cluster

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL) 

C O M M U N I Q U E

PROJET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES ET D'ELECTRIFICATION 
RURALE (PRIELER 

Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels soumissionnaires
aux appels d'offres internationaux: 

-  n°001/2016/S0NABELlPEPU relatif aux travaux de restructuration et d'extension des réseaux électriques de Ouagadougou - Zone
Nord; 

-  n°002/2016/S0NABELlPEPU relatif aux travaux de restructuration et d'extension des réseaux électriques de Ouagadougou - Zone
Sud; 
que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le vendredi 12 août 2016 est reportée au lundi 12 septembre 2016 à 9 heures.

P/Le Directeur Général P.I 
Le Directeur des Études de la Planification et de l’Equipement 

Daniel SERME 
Chevalier de l'Ordre du Mérite 
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AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX
N°2016-0961/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16 août 2016

Lieu(x) d’exécution : Région du Centre-Est / BURKINA FASO

1. Référence de publication : EuropeAid/137428/IH/WKS/BF.

2. Procédure : Ouverte.

3. Programme : Réhabilitation et renforcement de la route communautaire CU2a Koupéla - Fada N'Gourma (section Koupéla -
Gounghin).

4. Financement
10ème Fonds Européen de Développement / Convention N°ROC/FED/024245.

5. Pouvoir adjudicateur
Le Burkina Faso représenté par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, Ordonnateur national du FED

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ

6. Description du marché
Le marché a pour objet, la réalisation des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route nationale n°04 entre Koupéla et

Gounghin, d’un linéaire d’environ 34 km.
La route actuelle est une route bitumée dont la chaussée est constituée d’une voie bidirectionnelle de 7,00 m de large et des

accotements d’une moyenne de 1 m de part et d’autre avec le revêtement en enduit superficiel bicouche/monocouche.
Les travaux prévus consistent essentiellement :
- le déplacement éventuel des réseaux dans les traversées urbaines (électricité, eau, téléphone, éclairage, etc.),
- le nettoyage et le débroussaillement des abords de la chaussée,
- les terrassements : élargissement de la plateforme en remblais / déblais et une couche de forme éventuelle de 30 cm d’épais-

seur jusqu’à la l’arase supérieure de la couche de fondation existante,
- les travaux de chaussée : élargissement de la couche de base avec recyclage de l’existant, puis amélioration au ciment (2,5%

environ) pour obtenir une plateforme de 10,20 m en rase campagne, 22,60 m sur 2,100 km à partir du PK 00+00 et 12,70 m en
traversée d’agglomérations (Koupéla et Gounghin),

- la fourniture et la mise en œuvre de grille de fibre de verre,
- la fourniture et mise en œuvre de huit (08) cm d’épaisseur de grave bitume (GB classe 3), sur tout le linéaire,
- la fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux à module élevé (BBME) sur cinq (5) cm d'épaisseur, sur tout le linéaire,
- la reconstruction du tablier pont à poutres en BA de 1x10.00x4.00 m au PK 20+368,
- la construction de caniveaux en béton armé de différentes sections et des dalots latéraux,
- la mise en place des signalisations verticale et horizontale ainsi que le bornage,
- les travaux spécifiques à la protection de l’environnement (plantation, forage, mur de clôture, piste, etc.),
- la sensibilisation VIH /SIDA, sécurité routière et environnement,
- l’aménagement de poste de péage et de parkings,
- la remise en état des carrières et des emprunts,
- le nettoyage complet du chantier avant la réception provisoire des travaux.

Le dossier peut être consulté gratuitement au BURKINA FASO dans les bureaux du Ministère des Infrastructures, Direction des
Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA 3ème étage Tél : (226) 51 29 15 49 / 25 32 64 77  –
Télécopie (226) 25 32 49 26 – Burkina Faso – Courriel : dmpmid@yahoo.fr

7. Nombre et intitulés des lots : Lot unique

CONDITIONS DE PARTICIPATION

8. Éligibilité et règle de l’origine
La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales (qu'elles participent à

titre individuel ou dans le cadre d'un groupement - consortium - de soumissionnaires) qui sont établies dans un État membre de l'Union
européenne, dans un État ACP, ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l'accord de partenariat ACP-CE en vertu duquel le pro-
gramme est financé (voir également le point 22 ci-après). La participation est également ouverte aux organisations internationales. Toutes
les fournitures et le matériel achetés dans le cadre de ce marché doivent avoir pour origine un ou plusieurs de ces pays éligibles. Ils peu-
vent provenir de tout pays lorsque leur montant ne dépasse pas 100 000 euros.]

9. Situations d’exclusion
Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission pour un contrat de travaux, selon

laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées au point 2.3.3 du Guide pratique.

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon de la route nationale 
n°04 (RN04) Koupéla - Gounghin / CU2a (34 km)
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10. Nombre d’offres
Les soumissionnaires peuvent soumettre seulement une offre par lot. Les offres ne portant que sur une partie d’un lot ne seront

pas prises en considération. Tout soumissionnaire peut indiquer dans son offre qu’il consentira une remise au cas où son offre serait
retenue pour plusieurs lots. Les soumissionnaires ne peuvent pas soumettre une offre pour une variante en plus de leur offre pour les
travaux requis dans le dossier d’appel d’offres.

11. Garantie de soumission
Les soumissionnaires doivent fournir une garantie de soumission de trois cent trente-cinq mille (335 000) Euros lors de la remise de leur
offre. Cette garantie sera restituée aux soumissionnaires non retenus une fois que l’appel d’offres aura été mené à terme, et à l’attribut-
aire ou aux attributaires après la signature du contrat par toutes les parties.

12. Garantie de bonne exécution
Il sera demandé à l’attributaire de fournir une garantie de bonne exécution égale à 10 % de la valeur du marché à la signature du contrat.
Cette garantie doit être fournie avec le contrat contresigné dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le soumissionnaire du
contrat signé par le pouvoir adjudicateur. Si l’attributaire ne fournit pas la garantie requise dans le délai imparti, le contrat sera frappé de
nullité; un nouveau contrat pourra être établi et adressé au soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre conforme la moins disante.

13. Réunion d’information et/ou visite de site
Une réunion d’information et une visite de site obligatoires seront organisées le 13 Septembre 2016 
Les coordonnées de la personne de contact pour confirmer la participation sont : 
Direction Générale des Infrastructures Routières
Zone industrielle de Gounghin – 03 BP 7004 Ouagadougou – Burkina Faso
Tél. : (226) 25 49 80 03/39 – Télécopie : (226) 25 34 35 72 – Courriel : sp_dgr@yahoo.fr

14. Validité des offres
Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. Dans des circonstances excep-
tionnelles et avant l'expiration de la période de validité des offres, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de pro-
longer la validité de leurs offres pour un nombre indiqué de jours.

15. Période de mise en œuvre des tâches
Seize (16) mois à compter de la date de notification de démarrage des travaux.

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION
16. Critères de sélection

Capacité économique et financière du candidat :
• le chiffre d'affaires annuel moyen du soumissionnaire au cours des trois (03) dernières années doit être égal au moins à vingt-

cinq millions (25 000 000) Euros.
Dans le cas d'une joint-venture/d'un consortium :

- au moins un des membres doit avoir un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années équivalent
au moins à 12.5 millions Euros 

- et tous les autres membres ensemble doivent avoir un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années
équivalent au moins à 12,5 millions Euros.

• s'il est le seul soumissionnaire, il doit avoir accès à un crédit et à d'autres facilités financières suffisantes pour couvrir les flux de
trésorerie, requis pour la durée du marché. Dans tous les cas, le montant du crédit disponible doit dépasser l'équivalent de cinq
millions (5 000 000) Euros.

Capacité technique et professionnelle du candidat :
• expérience générale: il doit avoir achevé au moins trois (03) projets de même nature/montant/complexité comparable aux

travaux couverts par l'offre qui ont été exécuté durant la période qui suit : huit (08) dernières années à compter de la fin du délai
de soumission. Le montant minimum de chacun de ces marchés sera de dix-sept millions (17 000 000) Euros. Le pouvoir adju-
dicateur se réserve le droit de demander des copies des certificats de réception finale signés par les maîtres d'œuvre/maîtres
d'ouvrage pour les projets concernés, et/ou les pages de garde et de signature des marchés concernés.

• expérience spécifique : pour les marchés référenciés ci-dessus, au moins un (01) des projets sera relatif à des travaux de con-
struction ou de réhabilitation ou de renforcement de routes bitumées avec le revêtement de la chaussée en béton bitumineux et
au moins un (01) projet sera relatif à des travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de routes bitumées
avec une amélioration de la couche de chaussée au ciment avec le revêtement en béton bitumineux ou en enduit superficiel. La
longueur de chaque route sera d’au moins 25 km et les projets devront être réalisés durant les huit (08) dernières années.

Cela signifie que le projet auquel le soumissionnaire se réfère pourrait avoir commencé ou avoir été exécuté ou avoir été achevé
à n'importe quel moment durant la période indiquée, mais ne doit pas nécessairement avoir commencé et avoir été achevé
durant cette période, ni avoir été exécuté pendant l'intégralité de ladite période.

• il doit exécuter au moins 70 % des travaux du marché par ses propres ressources, ce qui signifie qu'il doit disposer de
l'équipement, des matériaux, des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d'exécuter cette part du
marché.

• s'il s'agit du membre principal d'une joint-venture/d'un consortium, il doit avoir la capacité d'exécuter au moins 50 % des travaux
du marché par ses propres moyens. 

• s'il s'agit d'un partenaire d'une joint-venture/d'un consortium (c'est-à-dire, pas le membre principal), il doit avoir la capacité d'exé-
cuter au moins 10 % des travaux du marché par ses propres moyens.

Tout son personnel d'encadrement doit avoir au moins six (06) années d'expérience appropriée et doit avoir les qualifications,
attestées, afférentes à des travaux de nature similaire à celle du projet considéré 

Travaux
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Qualité du personnel d'encadrement chargé de l’exécution des travaux :

N.B : La liste du personnel présentée ci-dessus n’est pas limitative. Il appartient au Soumissionnaire de fournir le personnel nécessaire pour l’exé-
cution des travaux dans le délai et dans les règles de l’art.

Un opérateur économique peut, lorsque cela est approprié, et pour un marché particulier, invoquer les capacités d'autres entités, quelle
que soit la nature juridique des liens qu'il a avec elles. A titre d'exemple, cela pourrait ne pas être jugé approprié par le pouvoir adjudicateur lorsque
l'offre repose en majeure partie sur les capacités d'autres entités ou repose sur les capacités d'autres entités pour ce qui concerne les critères
clefs. Dans ce cas, il doit prouver au pouvoir adjudicateur qu'il aura à sa disposition les ressources nécessaires pour l'exécution du marché, par
exemple en produisant un engagement, de la part de ces entités, de mettre ces ressources à sa disposition. Ces entités, par exemple la société
mère de l'opérateur économique, doivent respecter les mêmes règles d'éligibilité, et notamment celle de la nationalité, que l'opérateur économique.
En outre les informations relatives à cette/ces entité(s) tierce(s) pour les critères de sélection pertinents devront être reprises dans un document
séparé. Les preuves de leur capacité devront également être fournies lorsque le pouvoir adjudicateur en fait la demande. 

17. Critères d’attribution
L'offre économiquement la plus avantageuse est l'offre techniquement conforme la moins disante.

 
Qualité du personnel d'encadrement chargé de l’exécution des travaux : 

Personnel Qualification Expériences Observations 

Directeur des travaux 
Ingénieur des travaux publics ou du 
génie civil (BAC+5 ans) ou 
équivalent 

au moins dix (10) années pour des travaux de nature et de 
volume similaires (bitumage de routes). Avoir participé en 
tant que Directeur des travaux à au moins deux (02) 
chantiers de travaux de construction ou de réhabilitation ou 
de renforcement de routes bitumées avec revêtement de 
la chaussée en béton bitumineux et d’au moins 25 km de 
long chacune. 

au moins trois (03) ans 
d’expérience dans un des 
pays de l'Afrique Sub-
saharienne. 

connaissance de la langue 
française (parlée et écrite) 

Géotechnicien 

Ingénieur des travaux publics ou du 
génie civil (BAC+5 ans) ou 
équivalent spécialisé en matière de 
géotechnique routière ayant une 
solide connaissance des matériaux 
de chaussée 

au moins dix (10) années en construction routière. Il aura 
dans son poste réalisé au moins deux (02) chantiers de 
travaux de construction ou de réhabilitation ou de 
renforcement de routes bitumées avec revêtement de la 
chaussée en béton bitumineux. Un (01) d’entre ces deux 
projets ci-dessus sera réalisé avec la couche de base de la 
chaussée en grave bitume, et au moins un sera réalisé 
avec une couche de chaussée renforcée au ciment. Les 
deux exigences pourront être réalisées dans un même 
projet. 

au moins trois (03) ans 
d’expérience dans un des 
pays de l'Afrique Sub-
saharienne. 

connaissance de la langue 
française (parlée et écrite) 

Responsable 
ouvrages d’art et 
d’assainissement 

Ingénieur des travaux publics ou du 
génie civil (BAC+5 ans) ou 
équivalent, spécialisé en matière 
d’ouvrages d’art et travaux 
d’assainissement routiers 

 

au moins dix (10) ans d'expérience dans la coordination et 
la direction d'opérations de terrain sur des chantiers de 
construction de routes et d'ouvrages d'art. Il aura dans son 
poste réalisé au moins deux (02) chantiers, de travaux de 
construction ou de réhabilitation ou de renforcement de 
routes bitumées comportant au moins la réalisation d'un 
pont. 

au moins trois (03)  ans 
d’expérience dans un des 
pays de l'Afrique Sub-
saharienne. 

connaissance de la langue 
française (parlée et écrite) 

Conducteur des 
travaux 

Ingénieur des travaux publics ou du 
génie civil (BAC+5 ans) ou 
équivalent 

(ou Technicien supérieur des 
travaux publics ou du génie civil 
(BAC + 2 ans) ou équivalent 

au moins six (06) ans d'expérience (dans le cas d’un 
ingénieur) (ou) dix (10) ans d'expérience (dans le cas du 
technicien supérieur), dans la coordination et la direction 
d'opérations de terrain sur des chantiers de construction 
de routes bitumées. Il aura dans son poste réalisé au 
moins un (01) chantier pour l’Ingénieur et deux (02) 
chantiers pour le Technicien supérieur, de travaux de 
construction ou de réhabilitation ou de renforcement de 
routes bitumées comportant chacun la mise en œuvre de 
béton bitumineux et/ou la mise en œuvre d'une couche de 
chaussée améliorée au ciment. 

au moins deux (02) ans 
d’expérience dans un des 
pays de l'Afrique Sub-
saharienne. 

connaissance de la langue 
française (parlée et écrite) 

Chef de laboratoire Technicien supérieur (BAC+2 ans) 
ou équivalent 

au moins six (06) ans d’expérience, possédant une 
excellente connaissance des essais de laboratoire et des 
procédures de contrôle de travaux routiers. Il aura dans 
son poste réalisé au moins deux (02) chantiers de travaux 
de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de 
routes bitumées comportant chacun la mise en œuvre de 
béton bitumineux, et dont un au moins d’entre ces deux 
chantiers réalisé avec une couche de chaussée renforcée 
au ciment. 

connaissance de la langue 
française (parlée et écrite) 

Expert en 
environnement 

Universitaire (BAC+4 ans) ou 
équivalent 

au moins dix (10) ans d’expérience générale et avoir 
participé en tant que responsable environnementaliste, à 
au moins deux (02) projets relatifs à des travaux de 
construction ou de réhabilitation ou de renforcement de 
routes bitumées, pour le suivi et l’évaluation des impacts 
environnementaux ou, la mise en œuvre de plan de 
gestion environnementale (PGES). 

au moins deux (02) ans 
d’expérience dans un des 
pays de l'Afrique Sub-
saharienne. 

connaissance de la langue 
française (parlée et écrite) 
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SOUMETTRE UNE OFFRE

18. Comment obtenir le dossier d’appel d’offres?
Le dossier d’appel d’offres est disponible Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du

11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage ; Tél. : (+226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 / (226) 51 29 15 49  – Fax : (+226) 25 32 49
26 – BURKINA FASO, moyennant le paiement de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA, livraison postale exclue. Il est égale-
ment disponible auprès du pouvoir adjudicateur. Les offres doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire type de soumission
pour les marchés de travaux inclus dans le dossier d’appel d’offres, dont les dispositions et la présentation doivent être strictement respec-
tées.

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à 
Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 

3ème étage ; Tél. : (+226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 / 51 29 15 49  – Fax : (+226) 25 32 49 26 / 
E-mail : dmpmid@yahoo.fr BURKINA FASO

Avec copie par télécopie, ou par courrier électronique à :

Direction Générale des Infrastructures Routières (DGIR) 03 BP 7004 Ouagadougou Burkina Faso
a) Tél. : (226) 25 49 80 03/39 – Télécopie : (226) 25 34 35 72 

Adresse électronique : sp_dgr@yahoo.fr
Délégation de l’Union européenne : 01 BP 352 – Ouagadougou 01 – Burkina Faso

Télécopie : +226 25 49 29 99 - Adresse électronique: delegation-burkina-faso@ec.europa.eu

(avec mention de la référence de publication indiquée au point 1) au moins 21 jours avant la date limite de remise des offres figurant au
point 19. 

Le pouvoir adjudicateur doit répondre aux questions au moins 11 jours avant la date limite de soumission des offres. Des éclair-
cissements ou des changements mineurs au dossier d’appel d’offres sont publiés au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission
des offres sur le site EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

19. Date limite de soumission des offres
15 Novembre 2016 à 09 heures 00 minute (heure locale), au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage ; Tél. : (+226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 / 51 29 15 49.
Les heures d'ouverture du pouvoir adjudicateur sont : de 7 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes (heure locale).
Le pouvoir adjudicateur ne prendra pas en considération les offres reçues après la date limite.

20. Séance d’ouverture des offres
15 Novembre 2016 à 09 heures 00 minute (heure locale), dans la salle de conférence du Ministère des Infrastructures au 1er étage du
Building LAMIZANA, Ouagadougou.

21. Langue de la procédure
Toutes les communications écrites de cet appel d‘offres doivent être faites en français.

22. Répétition de travaux similaires
À la suite du marché initial résultant de la présente procédure d'appel d'offres, de nouveaux travaux consistant en la répétition de travaux
similaires, à hauteur d'un montant estimé à dix mille cinq cents (10 500) euros, peuvent être confiés au contractant initial dans le cadre
d'une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, pour autant que les nouveaux travaux soient conformes au pro-
jet de base.

23. Base juridique 
annexe IV de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005
et à Ouagadougou le 22 juin 2010. La référence renvoie à l'annexe IV telle que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres
ACP-UE du 20 juin 2014.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Travaux



Avis d’Appel d’offres 
n° 2016 - 0958_/ MI/SG/DMP/SMT-PI du 12 août 2016

Financement : Budget de l’Etat - gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures lance un appel
d’offres pour les travaux d’aménagement d’environ 1 000 km de pistes rurales dans les treize (13) régions du Burkina Faso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
ayant un Agrément Technique  en cours de validité pour la catégorie T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures du suivant l’Arrêté n°004/MITH/CAB/
du 17 janvier 2005 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
entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’exis-
tence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.

Les travaux couvrent l’ensemble des treize (13) régions du Burkina et sont constitués de quarante-trois (43) lots.

Le délai d’exécution des travaux est de :
Cinq (05) mois pour les lots : 1 - 2 – 3 - 5 - 7- 9 - 10 - 17 - 19 – 20 - 21 ; 23 -24 -25 -26-27 -28-29 -30 -31 -35 -36 -37 – 40 ; 
Quatre (04) mois pour les lots : 04 - 12 - 13 - 14 - 16 – 33- 15 - 41 et 42 ;
Six (06) mois pour les lots : 06- 08 - 11 -15 - 18 -22 -32 - 34 - 38 – 39 et 43.

Le candidat éligible peut soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Toutefois, il ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots. Dans
le cas où il soumissionne  pour plusieurs lots, il doit présenter une soumission séparée pour chaque lot au moyen d’intercalaires, à l’exception des
pièces administratives qui doivent être présentées une seule fois.
N.B : Les soumissionnaires sont invités à joindre à leurs offres financières les devis estimatifs sur support électronique (Clé USB ou CD ROM).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale des Pistes Rurales (DGPR) 03 BP 7004
Ouagadougou 03 Sise dans les locaux de la Direction Régionale des Infrastructures du Centre à Kossodo ou à la Direction des Marchés Publics
03 BP 7011 Ouagadougou 03 Building Lamizana 3ème étage – Tél : 51 29 15 49 ou 25 32 49 24, les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn
et de 13 h à 15 h 30 mn.

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 deux cent mille (200 000) FCFA  pour les lots 1 à 20 et 22 à 43,  Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour
le lot 21, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant fixe par lot ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32
64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au plus tard le 16/09/2016 à 09 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Travaux d’aménagement d’environ 1 000 km de pistes rurales dans les treize (13) régions
du Burkina Faso.

Garantie de soumission FCFA 
Lot Montant Lot Montant Lot  Montant Lot  Montant 
1 8 750 000   12 3 980 000   23 7 811 200   34 10 825 000   
2 7 500 000   13 2 790 000   24 7 000 000   35 7 725 000   
3 6 250 000   14 4 000 000   25 7 760 500   36 7 275 000   
4 3 750 000   15 12 055 000   26 5 250 000   37 3 825 000   
5 7 500 000   16 5 531 250   27 8 402 500   38 10 279 250   
6 10 000 000   17 7 879 500   28 6 917 750   39 9 763 250   
7 6 750 000   18 10 027 500   29 7 900 000   40 15 500 000   
8 10 750 000   19 8 333 750   30 8 041 250   41 3 725 000   
9 9 449 250   20 8 920 750   31 9 525 000   42 4 050 000   

10 6 595 000   21 2 350 000   32 12 050 000   43 11 500 000   
11 10 245 750   22 3 400 000   33 6 955 000   - -
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Avis de Demande de Prix 
n°2016-01/AHD-F.E./DP-Tv/AG du 12 Août 2016

OBJET
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de

la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des
communes burkinabé et du Fonds d’Investissement des Collectivités
Décentralisées (FICOD). Il est prévu qu’une partie des sommes mobil-
isées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour
effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de réalisa-
tion de deux forages positifs, au profit des communes de Bousséra et
Malba.

L’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et Développement
(AHD), en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, invite par la présente
Demande de Prix, les entreprises de Forages, à présenter leurs offres
sous plis fermé.

2. ALLOTISSEMENT
L’ensemble des travaux constitué en un et unique lot qui se

compose comme suit :
-Un forage positif à Sorkoréra dans la commune de Bousséra ;
-Un forage positif à Poyo dans la commune de Malba.

3. FINANCEMENT
Les présents travaux sont financés par le FICOD.

4. PARTICIPATION
Peuvent participer à la présente Demande de Prix, seules les

entreprises burkinabé titulaires d’un agrément technique de la catégorie
FN du Ministère de l’eau, des Aménagements Hydrauliques et de
l’Assainissement 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.

5. DELAI D’EXECUTION
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à Quarante-

cinq (45) jours 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 Quarante-cinq (45) jours.

6. CONSULTATION ET ACHAT DU DOSSIER
Le dossier de Demande de Prix 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@gmail.com.

Les entreprises intéressées par la présente Demande de Prix
peuvent acheter le dossier aux lieux et adresses ci-dessus, à un prix
forfaitaire non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA.

7. LIEU ET DATE DE DÉPÔT
Les offres rédigées conformément au dossier de Demande de

Prix et accompagnées d’un cautionnement provisoire de quatre cent
mille (400 000) francs CFA seront réceptionnées au 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@gmail.com, au plus tard le mardi 30 Août
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’Agence
Habitat et Développement à partir de 9 heures T.U. en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouver-
ture.

9. DELAI D’ENGAGEMENT
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs

offres pour une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date
d’ouverture des plis.

10. RESERVES
L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit

d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente Demande de Prix sans que le
soumissionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou pré-
tendre à des indemnités de ce fait.

11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Toute Entreprise admise à soumissionner désirant des éclair-

cissements sur le dossier de Demande de Prix 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 de Demande de Prix 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 com-
pris 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@gmail.com.

L’Administrateur Gérant,

M. Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National   

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)                           

Effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de réalisation de deux for-
ages positifs, au profit des communes de Bousséra et Malba.

Travaux
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APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE
N°2016-001/C2I-DG

FINANCEMENT : MENA, Budget de l’État, Gestion 2014

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que
Maitre d'Ouvrage Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour l’achèvement des travaux de construction d’infra-
structures scolaires et administratives dans la région du Centre Ouest du Burkina Faso pour le compte du Ministère de l’Education
Nationale et de l'Alphabétisation (MENA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B2 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 se décomposent en deux (02) lots  comme suit :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chaque lot non cumulatifs 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au siège de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) situé au côté Est du SIAO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au siège de la
Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) situé au côté Est du SIAO, moyennant paiement d’un montant non remboursable ci-
dessous auprès du service de la comptabilité de C2i-SA:
Lot-1: Soixante-quinze mille (75 000) de francs CFA
Lot-2: Soixante-quinze mille (75 000) de 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 deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CF  devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) situé au côté Est du SIAO , au plus tard le jeudi
1er septembre  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
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.
NB :  pour tout renseignement, veuillez appeler les numéros suivants : 

25 41 20 22 / 25 40 91 45 /  70 08 98 71 /  70 42 42 61 / 78 78 25 00                                                                                                                 

Le  Directeur Général

Abdoul Kader T. TIEMTORE

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2i- SA)

ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET
ADMINISTRATIVES DANS LA REGION DU CENTRE OUEST DU BURKINA FASO

LOT 1!
CENTRE OUEST! ZIRO! BOUGNOUNOU! TIAMIEN! COMPLEXE SCOLAIRE! 1!
CENTRE OUEST! ZIRO! CASSOU! BOUTO! SALLE DE CLASSE (PROGRESSIVE)! 3!
CENTRE OUEST! ZIRO! CASSOU! GUILLAN! LOGEMENT! 1!
CENTRE OUEST! ZIRO! CASSOU! KIRABOUTO! SALLE DE CLASSE (PROGRESSIVE)! 3!
CENTRE OUEST! ZIRO! CASSOU! THIADUI! SALLE DE CLASSE (PROGRESSIVE)! 3!
CENTRE OUEST! ZIRO! CASSOU! THIADUI! LATRINE! 1!
CENTRE OUEST! ZIRO! GAO! FIKERE! LATRINE! 1!

CENTRE OUEST! ZIRO! GAO!
MAO-

NASSIRA B! COMPLEXE SCOLAIRE! 1!

CENTRE OUEST! ZIRO! GAO! YINGA! LOGEMENT! 1!
LOT 2!

CENTRE OUEST! ZIRO! SAPOUY! BALLOGO! SALLE DE CLASSE EQUIPEE (1 classe + magasin +  bureau)! 1!

CENTRE OUEST! ZIRO! SAPOUY! BASSAWARG
A! SALLE DE CLASSE (PROGRESSIVE)! 3!

CENTRE OUEST! ZIRO! SAPOUY! BOUEM! SALLE DE CLASSE (PROGRESSIVE)! 3!

CENTRE OUEST! ZIRO! SAPOUY! KOULY 
SABAN!

COMPLEXE SCOLAIRE! 1!

CENTRE OUEST! ZIRO! SAPOUY! DAHO! COMPLEXE SCOLAIRE! 1!
CENTRE OUEST! ZIRO! SAPOUY! SAYARO! SALLE DE CLASSE (PROGRESSIVE)! 3!
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AVIS DE PRE-QUALIFICATION 
N°______/AP/MINTP/Cellule BAD-BM/2016 du 10-08-2016 

Description des travaux: L'aménagement préconisé prévoit du béton bitumineux (RB) sur la totalité de la route Lena-Tibati longue
de 135,1 km répartis en deux lots de travaux avec l'aménagement de 6,7 km de voirie dans la ville de Tibati. 

Les lots des travaux sont répartis comme suit: 

Pour les lots 5 ct 6 objets du présent projet, en plus des travaux de bitumage de I’ axe principal, il est prévu aussi la construction
de cinq (05) ouvrages d'art et plusieurs ouvrages d'assainissement (dalots et buscs) ainsi qu'une station de pesage à Tibati. Dans la
globalité, les travaux portent sur : 
- des terrassements de mise hors d'eau totale de la plateforme et la construction des assainissements longitudinaux et transversaux; 
- la construction d'une chaussée revêtue de 7 m de large (couche de fondation en grave latéritique, couche de base en grave con-
cassée 0'31,5 et la couche de roulement en BB), bordée des accotements en enduit superficiel bicouche de 1,5 m de large en rase
campagne et de 2 m en zone d'agglomération; 
- la construction d'ouvrages d'assainissement; 
- la construction de 5 ouvrages d'art de portées 20 ml (3 OA), 80 ml (1 OA) et 100 ml (l OA). Trois de ces ouvrages sont dans le lot 5
(portées 20 ml, 20 ml et 80 ml) et deux sont dans le lot 6 (portées 20 ml et 100 ml) ; 
- les aménagements de sécurité, de signalisation et de protection de l'environnement. 
- L'aménagement de 6,7 km de voirie en enduit bicouche dans la ville de Tibati. 
- les aménagements de sécurité et de signalisation et dl' protection de l' environnement :
- Les risques d’impact environnemental et social des travaux étant élevées des critères spécifiques de qualifications environnementales.
Sociales. Sécurité et Hygiène (ESSH sont pris en compte. 

Le Gouvernement de la République du Cameroun, Représenté par le Ministre des Travaux Publics a reçu un financement de la
Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Programme d'Appui au Secteur du Transport, phase 1 : travaux
d'aménagement de la route Batchenga - Ntui -Yoko - Tibati - Ngaoundéré, Section LENA - TIRATI ( 135,1 km) en deux (02) lots et a
l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées pour financer les travaux sus-évoqués. 

Le Maître d'Ouvrage entend pré-qualifier des entrepreneurs ou des sociétés pour la réalisation des travaux comme décrit ci-
dessus. Les avis d'appel d'offres devraient être lancés en Août 2016. 

Les Candidats intéressés peuvent retirer gratuitement le Document de Pré-qualification ct obtenir de plus amples renseigne-
ments auprès de la Cellule BAD-BM du Ministère des Travaux Publics sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre,
dont l'adresse figure ci-après, de Lundi à Vendredi, de 8 heures à 15 heures. 

Les Dossiers de Candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe cachetée délivrée à l'adresse ci-
après avant le 06 septembre 2016 à 15 heures  précise heure locale et doivent être clairement marquées « Candidature de pré-quali-
fication pour le Programme d'Appui au Secteur du Transport, phase 1 : travaux d'aménagement de la route Batchenga - Xtui -
Yoko - Lena Sengbe - Tibati (lot 5 : Lena - Sengbe et lot 6 Sengbe - Tibati)» 

Ministère des Travaux Publics 

Direction Générale des Travaux d'Infrastructures 

Cellule BAD-BM 7.ANGA Mathurin 

Téléphone: (237) 222-22-22-94 E-mail .sssm: badbm@yahoo.fr

Le Ministre des Travaux Publics
(Maitre d’Ouvrage)

Emmanuel NGANOU DJOUMESSI

REPUBLIQUE DU CAMEROUN / MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Programme d'Appui au Secteur du Transport, phase 1 : travaux d'aménagement de la
route Batchcnga -Ntui- Yoko –Lena- Sengbc -Tibati (lot 5 : Lena - Sengbe ct lot 6 Sengbc -

Tibati) 

LOT! Sections de Route! Longueur(Km)!
Léna-Doumé! 33,2!
Doumé-Mba’am! 26,1! 

5!
Mba’am-Sengbe! 12,2!
                                                Sous Total lot 5!71,5!
Sengbe-Sabongari! 16!
Sabongari-Mangle! 25,6!
Mangle-Tibatu! 22!

 
 
6!

               Sous Total lot 6!63,6!
                                       Total  ! 135,1!

 

Travaux
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2016-024/MEEVCC/SG/DMP du 10/08/2016 

Dans le cadre de l’établissement de l’état de référence des risques climatiques et de la gestion résiliente des paysages de la BdM et de la
BdO aux changements climatiques et leur intégration dans les plans de gestion, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un Avis à
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un bureau pour la réalisation d’une étude sur les risques de catastrophes et les vulnérabilités au
niveau du corridor forestier de la BdM (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest) et du Bassin de la zone humide de la MdO (Sahel) au profit du Projet
EBA-FEM.

La réalisation de l’étude permettra de : (i) connaître la nature, la localisation, l’intensité et la probabilité de survenue d’un aléa au niveau
des sites concernés ; (ii) identifier les populations et les biens qui seraient affectés par l’aléa s’il se concrétisait et la vulnérabilité, afin de détermin-
er la capacité des éléments à risque de résister au scénario d’un aléa donné ; (iii) estimer les pertes potentielles parmi la population, les biens, les
services, les moyens de subsistance et l’environnement exposés, ainsi que leurs impacts potentiels sur le milieu ; (iv) cartographier les risques (et
ceux des catastrophes), les alias et la vulnérabilité des sites. 

La durée de la mission est de soixante-quinze (75) jours maximum.

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études remplissant les conditions du décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les postulants
fourniront les documents suivants :
-une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique;
-l’adresse complète du bureau d’études ;
-la notice de présentation du bureau d’études ;
-les références dans la conduite d’études similaires.

Les critères de présélection porteront sur les références dans la conduite d’études similaires.

Les bureaux d’études intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois
(03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude sur les risques de catastrophes et les
vulnérabilités au niveau du corridor forestier de la BdM (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest) et du Bassin de la zone humide de la MdO (Sahel) au
profit du Projet EBA-FEM au plus tard le 1er/09/2016 à 09 heures 00 minute T.U.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent 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.

Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude sur les risques de catastrophes et
les vulnérabilités au niveau du corridor forestier de la BdM (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest) et du

Bassin de la zone humide de la MdO (Sahel) au profit du Projet EBA-FEM
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2016-023/MEEVCC/SG/DMP du 10/08/2016 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élab-
oration de la stratégie  de communication et de renforcement des capacités des acteurs au profit du Projet EBA-FEM.

Sous la supervision de projet, le consultant aura pour tâches de :
-faire une recherche documentaire ;
-effectuer des sorties de terrain pour le diagnostic de la situation des zones d’intervention du projet ;
-élaborer un draft de la stratégie qui sera soumise au projet pour lecture ;
-finaliser le rapport de l’étude et le transmettre au projet.

La durée de la mission est de quarante (40) jours maximum.

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les postulants
fourniront les documents suivants :
-une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique;
-un diplôme de niveau Bac+5 au moins en communication pour le développement participatif ou équivalent;
-un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir une expérience professionnelle de cinq(05) ans au moins en conception et /ou élabora-
tion de stratégie de communication pour le développement participatif ou équivalent et avoir une expérience confirmée en éducation plus spéci-
fiquement en andragogie.
-les références prouvées du candidat dans la conduite d’études similaires (joindre les copies des pages de garde et  de signature des contrats
approuvés, des attestations ou certificats de bonne fin).

Les soumissionnaires seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le diplôme requis (BAC+5 au moins) en communication pour le développement participatif ou équivalent

20 points ;
-l’ancienneté du consultant (05 ans minimum) 20 points;
-l’adéquation du diplôme avec la mission 10 points;
-les références prouvées du consultant dans les prestations similaires 50 points.

A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont la proposition technique aura la note maximale sera retenu pour la suite de la procé-
dure.

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration de la stratégie de communication et de renforce-
ment des capacités des acteurs » au profit du Projet EBA-FEM au plus tard le 1er/09/2016 à 09 heures 00 minute T.U.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent 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.

Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration de la stratégie de communica-
tion et de renforcement des capacités des acteurs au profit du Projet EBA-FEM.
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2016-020/MEEVCC/SG/DMP du 01/08/2016

I-Objet
Dans le but d’atteindre les objectifs du Projet National de

Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP), le
Directeur des Marchés Publics lance un Avis à Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation des
déchets plastiques à Ouagadougou (province du Kadiogo) au profit du
PTVP.

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

III-Description des prestations
Le consultant aura pour mission de :

vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la
soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître d’Ouvrage
et avec les règles de l’art ;
faire un rapport en temps utile à l’administration avec copie au Projet
National de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques sur
toutes anomalies ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à
relever dans les plans d’exécution de l’entreprise ;
effectuer un contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation ;
faire les prélèvements nécessaires pour le contrôle de la qualité des
matériaux, au niveau de l’installation des bâtiments et autres
équipements ;
assurer le suivi et le contrôle des travaux de réalisation dudit centre ;
remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observa-
tions et décisions ;
assister aux réunions de chantier, rédiger le procès-verbal de ces réu-
nions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;
donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
participer aux réceptions provisoire et définitive conformément aux dis-
positions règlementaires.

IV-Délai de Prestation 
La durée de la prestation est fixée à deux (02) mois à compter

de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrer les prestations
incluant les rédactions des rapports, procès-verbaux de réceptions
technique et provisoire en collaboration avec le maître d’ouvrage.

V-Conditions de participation
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les postu-
lants fourniront les documents suivants :
- une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique;
-une copie légalisée du diplôme de BTS en Génie Civil ou équivalent ;
-un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir une expéri-
ence professionnelle de trois (03) ans minimum;
-des références techniques dans la conduite d’études similaires déjà
réalisées (joindre les copies des pages de garde, pages de signature,
les attestations ou certificats de bonne de bonne fin).

En outre, ils doivent avoir des compétences certaines dans le
domaine des évaluations environnementales, une connaissance du
système d’installation des infrastructures publiques et une bonne
capacité de communication écrite et orale en français.

VI-Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs offres techniques reliées dont un (01) original et trois (03) copies
sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-
ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel chargé du suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre
de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Ouagadougou
(province du Kadiogo) au profit du Projet National de Traitement et de
Valorisation des déchets Plastiques (PTVP)» au plus tard le
1er/09/2016 à 09 heures 00 minute T.U.

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

VII-Procédures de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-diplôme de BTS en Génie Civil ou équivalent 20 points ;
-ancienneté du consultant (03 ans minimum) 10 points;
-adéquation du diplôme avec la mission 20 points;
-expérience du consultant dans les prestations similaires 50 points.

A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont la propo-
sition technique aura la note maximale sera retenu pour la suite de la
procédure.

VIII-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis
au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Tél : 25-30-63-97.

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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K.Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un
centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Ouagadougou (province du

Kadiogo) au profit du Projet National de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques
(PTVP)
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2016-022/MEEVCC/SG/DMP du 01/08/2016

I-Objet
Dans le but d’atteindre les objectifs du Projet National de

Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP), le
Directeur des Marchés Publics lance un Avis à Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation des
déchets plastiques à Bobo-Dioulasso (province du Houet) au profit du
PTVP.

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

III-Description des prestations
Le consultant aura pour mission de :

vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la
soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître d’Ouvrage
et avec les règles de l’art ;
faire un rapport en temps utile à l’administration avec copie au Projet
National de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques sur
toutes anomalies ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à
relever dans les plans d’exécution de l’entreprise ;
effectuer un contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation ;
faire les prélèvements nécessaires pour le contrôle de la qualité des
matériaux, au niveau de l’installation des bâtiments et autres
équipements ;
assurer le suivi et le contrôle des travaux de réalisation dudit centre ;
remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observa-
tions et décisions ;
assister aux réunions de chantier, rédiger le procès-verbal de ces réu-
nions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;
donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
participer aux réceptions provisoire et définitive conformément aux dis-
positions règlementaires.

IV-Délai de Prestation 
La durée de la prestation est fixée à deux (02) mois à compter

de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrer les prestations
incluant les rédactions des rapports, procès-verbaux de réceptions
technique et provisoire en collaboration avec le maître d’ouvrage.

V-Conditions de participation
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les postu-
lants fourniront les documents suivants :
- une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique;
-une copie légalisée du diplôme de BTS en Génie Civil ou équivalent ;
-un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir une expéri-
ence professionnelle de trois (03) ans minimum;
-des références techniques dans la conduite d’études similaires déjà
réalisées (joindre les copies des pages de garde, pages de signature,
les attestations ou certificats de bonne de bonne fin).

En outre, ils doivent avoir des compétences certaines dans le
domaine des évaluations environnementales, une connaissance du
système d’installation des infrastructures publiques et une bonne
capacité de communication écrite et orale en français.

VI-Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs offres techniques reliées dont un (01) original et trois (03) copies
sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-
ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel chargé du suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre
de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Bobo-Dioulaso
(province du Houet) au profit du Projet National de Traitement et de
Valorisation des déchets Plastiques (PTVP)» au plus tard le
1er/09/2016 à 09 heures 00 minute T.U.

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

VII-Procédures de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-diplôme de BTS en Génie Civil ou équivalent 20 points ;
-ancienneté du consultant (03 ans minimum) 10 points;
-adéquation du diplôme avec la mission 20 points;
-expérience du consultant dans les prestations similaires 50 points.

A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont la propo-
sition technique aura la note maximale sera retenu pour la suite de la
procédure.

VIII-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis
au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Tél : 25-30-63-97.

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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K.Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un
centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Bobo-Dioulasso (province du

Houet) au profit du Projet National de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP)
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Avis à Manifestation d’Intérêt 
n°2016-021/MEEVCC/SG/DMP du 01/08/2016 

I-Objet
Dans le but d’atteindre les objectifs du Projet National de

Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP), le
Directeur des Marchés Publics lance un Avis à Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de construction d’un centre de traitement et de valorisation des
déchets plastiques à Dori (province du Séno) au profit du PTVP.

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

III-Description des prestations
Le consultant aura pour mission de :

vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la
soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître d’Ouvrage
et avec les règles de l’art ;
faire un rapport en temps utile à l’administration avec copie au Projet
National de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques sur
toutes anomalies ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à
relever dans les plans d’exécution de l’entreprise ;
effectuer un contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation ;
faire les prélèvements nécessaires pour le contrôle de la qualité des
matériaux, au niveau de l’installation des bâtiments et autres
équipements ;
assurer le suivi et le contrôle des travaux de réalisation duit centre,
remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observa-
tions et décisions ;
assister aux réunions de chantier, rédiger le procès-verbal de ces réu-
nions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;
donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
participer aux réceptions provisoire et définitive conformément aux dis-
positions règlementaires.

IV-Délai de Prestation
La durée de la prestation est fixée à deux (02) mois à compter

de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrer les prestations
incluant les rédactions des rapports, procès-verbaux de réceptions
technique et provisoire en collaboration avec le maître d’ouvrage.

V-Conditions de participation
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Les postu-
lants fourniront les documents suivants :
- une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique;
-une copie légalisée du diplôme de BTS en Génie Civil ou équivalent ;
-un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir une expéri-
ence professionnelle de trois (03) ans minimum;
-des références techniques dans la conduite d’études similaires déjà
réalisées (joindre les copies des pages de garde, pages de signature,
les attestations ou certificats de bonne de bonne fin).

En outre, ils doivent avoir des compétences certaines dans le
domaine des évaluations environnementales, une connaissance du
système d’installation des infrastructures publiques et une bonne
capacité de communication écrite et orale en français.

VI-Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs offres techniques reliées dont un (01) original et trois (03) copies
sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-
ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel chargé le suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre
de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Dori (province
du Séno) au profit du Projet National de Traitement et de Valorisation
des déchets Plastiques (PTVP)» au plus tard le 1er/09/2016 à 09
heures 00 minute T.U.

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

VII-Procédures de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-diplôme de BTS en Génie Civil ou équivalent 20 points ;
-ancienneté du consultant (03 ans minimum) 10 points;
-adéquation du diplôme avec la mission 20 points;
-expérience du consultant dans les prestations similaires 50 points.

A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont la propo-
sition technique aura la note maximale sera retenu pour la suite de la
procédure.

VIII- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis
au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Tél : 25-30-63-97.

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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

K.Placid Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un
centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Dori (province du Séno) au profit

du Projet National de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP)
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Avis a manifestation d’interet
n° 2016-001/SONATER/DG/PRM du 08 août 2016

1.OBJET
La première phase du Projet de Développement de la Mécanisation Agricole et de Soutien au Secteur Hydraulique (PDMA-SSH) lancé en

2008 a pris fin le 31 décembre 2015. 
Au cours de cette phase, le projet a acquis et mis à la disposition des producteurs des équipements agricoles à savoir des tracteurs et

leurs accessoires, des motopompes, des égreneuses, des semoirs, un atelier central de réparation, deux (02) ateliers mobiles

Outre la mise à disposition de ces équipements, les actions suivantes ont été entreprises au profit des bénéficiaires :
-les formations de tractoristes et de mécaniciens ;
-le suivi et l’appui conseil sur le terrain ;
-la réalisation d’un stock de pièces de rechanges ;
-la mise en place d’un centre de formation équipé de machines-outils.

Après huit (08) années de mise en œuvre du projet, il apparait nécessaire de réaliser une évaluation finale afin de mesurer son impact.
Pour ce faire, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) envisage de recruter un cabinet ou un
bureau d’études en vue de réaliser cette mission.

2.FINANCEMENT 
Le financement sera assuré par le budget du PDMA-SSH.

3.DETAIL DES PRESTATIONS
Le cabinet ou le bureau d’études qui sera retenu aura pour missions d’analyser l’impact du PDMA-SSH sur le développement de la mécan-

isation agricole au Burkina Faso. A ce titre, il devra : 
-évaluer les capacités techniques des bénéficiaires en matière de mécanisation agricole ;
-évaluer l’efficacité du service après-vente des équipements agricoles ;
-évaluer l’impact du projet sur les exploitations agricoles (gain de productivité) ;
-évaluer la gestion du projet ;
-évaluer, de façon générale, l’impact social, économique et environnemental du PDMA-SSH ;
-documenter les leçons apprises et les enseignements tirés de la mise en œuvre de la phase 1 du projet aux fins de capitalisation ;
-faire des propositions à même d’améliorer la mise en œuvre du projet dans sa deuxième phase.

4.DUREE DE LA MISSION
La durée prévisionnelle de la mission est de trois  (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les

prestations. 

5.PARTICIPATION A LA MANIFESTATION D’INTERET 
Les dossiers de manifestation d'intérêt doivent comprendre les éléments suivants (ces élements constitueront les critères de présélection)

:
-la lettre à manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mission ;
-la présentation du cabinet ou du bureau d’études (domaine de compétences, nombre d’années d’expériences, adresse complète) ;
-les prestations similaires exécutées (au moins deux (02) contrats de réalisation d’une étude d’impact de projet de développement) au cours des
cinq (05) dernières années (fournir les copies des contrats avec les pages de garde et de signature, les attestations de bonne fin d'exécution ou
les procès-verbaux de validation dûment signés) ;
-le statut juridique du bureau (copie légalisée du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou toute autre pièce tenant lieu).

6.DEPOT DES CANDIDATURES ET OUVERTURE DES PLIS
Les cabinets ou les bureaux d’études intéressés doivent être en règle vis-à-vis de l'administration.
Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en français et doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé

au Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER au plus tard le 1er/09/2016 à 9 heures 00. 
L’ouverture des plis interviendra le même jour après la clôture de la réception des plis à partir de 09 heures dans la salle de conférence

de la SONATER, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Les soumissionnaires prépareront une enveloppe anonyme, fermée, portant uniquement la mention : « manifestation d’intérêt pour la
présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue de l’évaluation finale du PDMA-SSH; à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » et
adressée au Directeur Général de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie ; Tél.25 32 40 51/52. 

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

Le Directeur Général

Tasré BOUDA

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE  DE  L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue de l’évaluation finale  du Projet
de Développement de la Mécanisation Agricole et de Soutien au Secteur  Hydraulique 

(PDMA-SSH)
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AVIS DE MANIFESTATIONS D'INTERET 
N° 2016/025/CNSS/DSI du 25/07/2016

FINANCEMENT : Budget CNSS Gestion 2016 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, la Caisse Nationale de Sécurité (CNSS) Sociale lance un avis de manifestation d'in-
térêt en vue de sélectionner un bureau d'études pour la réalisation d'un audit global de la sécurité du système d'information de la CNSS. 

L'ensemble de ces travaux d'étude est financé par le budget de la Caisse nationale de Sécurité sociale, Gestion 2016. 

Le présent avis de manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions à toutes les morales ou groupements desdites person-
nes régulièrement installées au Burkina Faso ou à l'étranger et remplissant les conditions de l'article 38 du décret n° 2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public. 

Les prestations attendues sont les suivantes : 
- L'évaluation globale de la sécurité du système d'information; 
- L'élaboration des recommandations et du plan d'actions; 
- L'élaboration des procédures de sécurité du système d'information; 

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit : 
- la lettre de manifestation d'intérêt; 
- la présentation de la société ou du bureau d'études, son statut juridique et son domaine de compétence, ses références techniques de

prestations antérieures similaires en liaison avec le domaine d'étude demandé; 
- les moyens humains (avec C.V. mis à jour et certifications à l'appui) et matériels disponibles pour exécuter la mission; 
- l'adresse complète: localisation, boîte postale, numéro de téléphone, Fax, email, etc. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères minima de présélection ci-après : 
- Les références de prestations antérieures similaires réalisées par le bureau d'études: soixante (60) points; 
- Les compétences, organisation et expériences de la société ou du bureau d'études : quinze (15) points ; 
- La disponibilité de l'équipe du consultant, ses compétences et aptitudes à mener à bien la mission: quinze (15) points; 
- Les moyens matériels disponibles pour les besoins de la mission et les délais de réalisation: dix (10) points; 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinq (05) pages environ. 

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

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par la CNSS; ces can-
didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode qualité - coût. 

Les dossiers de manifestation d'intérêt (un original et trois (03) copies) seront reçus sous plis fermés au secrétariat particulier de
Monsieur le Directeur Général de la CNSS à l'adresse suivante 01 BP 562 Ouagadougou 01 Tél. (226) 25 30 60 78 le 1er/09/2016 au
plus tard à 9 heures 00 minute avec la mention« avis de manifestation d'intérêt en vue de sélectionner un bureau d'études pour l'audit
global de la sécurité du système d'information de la CNSS ». 

L'ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure dans la salle du Conseil d'Administration, au 6ème étage du bâti-
ment abritant la Direction Générale. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des systèmes d'informations Tel: 25 306078 ou
de la Personne Responsable des Marchés Tel: 25 30 60 78. 

La CNSS se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt. 

Le Derecteur Général 

Lassané SAVADOGO

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA-FASO

Sélection d’un bureau d'études pour la réalisation d'un audit global de la sécurité 
du système d'information de la CNSS
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AVIS DE MANIFESTATIONS D'INTERET 
N° 2016/023/CNSS/DSI du 25/07/2016

FINANCEMENT : Budget CNSS Gestion 2016 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, la Caisse Nationale de Sécurité (CNSS) Sociale lance un avis de manifestation d'intérêt en vue
de sélectionner un bureau d'études pour la mise en place d'une nomenclature budgétaire et du plan comptable applicable à la CNSS devant aboutir
à la mise en œuvre des modules complémentaires d'Oracle E-business 12R (contrôle budgétaire, trésorerie, AP/AR). 

L'ensemble de ces travaux d'étude est financé par le budget de la Caisse nationale de Sécurité sociale, Gestion 2016. 

Le présent avis de manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions à toutes les morales ou groupements des dites personnes
régulièrement installées au Burkina Faso ou à l'étranger et remplissant les conditions de l'article 38 du décret n° 2008- 173/PRES/PM/MEF du 16 avril
2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public. 

Les prestations attendues consistent à accompagner la Direction du Contrôle de gestion, la Direction Financière et Comptable ainsi que  les
autres structures de la chaîne budgétaire et comptable dans : 
- l'élaboration d'une nomenclature budgétaire et du plan comptable applicable à la CNSS en vue de la mise en œuvre des modules AP/AR, Contrôle

budgétaire et module de trésorerie de la suite Oracle E-business 12g; 
- la rédaction d'un référentiel comptable détaillé pour l'ensemble des opérations de la CNSS ; 
- la révision du plan des comptes, des journaux auxiliaires et les schémas d'écritures comptables, pour les aligner sur le référentiel comptable; 
- l'inventaire des besoins en matière de reporting et le développement d'un format des rapports et intégrer dans l'analyse l'alimentation instantanée

et la production de tableaux de bord; 
- la rédaction ou la mise à jour d'un projet de texte portant définition et organisation comptable et budgétaire de la CNSS. 

L'élaboration du cahier de charge avec coût prévisionnel pour la mise en œuvre des modules sus cités en tenant compte : 
• de la nomenclature budgétaire et du plan comptable (préparation et élaboration du budget prévisionnel, processus d'exécution du budget,

comptabilité, etc.) ; 
• des besoins des utilisateurs dans l'exploitation du logiciel; 
• du transfert de compétence en matière d'ajout de nouveaux écrans et de nouveaux états qui permettront aux acteurs de la chaîne budgé-

taire et comptable de remplir convenablement leurs tâches. 

L'objectif est de permettre à terme, l'amélioration du traitement des données en termes de rapidité et d'efficacité entre les différents services
pour une meilleure satisfaction des utilisateurs de la chaîne comptable et budgétaire. 

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit : 
- la lettre de manifestation d'intérêt; 
- la présentation de la société ou du bureau d'études, son statut juridique et son domaine de compétence, ses références techniques de prestations

antérieures similaires en liaison avec le domaine d'étude demandé; 
- les moyens humains (avec C.V. mis à jour et certifications à l'appui) et matériels disponibles pour exécuter la mission; 
- l'adresse complète: localisation, boîte postale, numéro de téléphone, Fax, email, etc. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères minima de présélection ci-après : 
- Les références de prestations antérieures similaires réalisées par le bureau d'études: cinquante (50) points; 
- Les compétences, organisation et expériences de la société ou du bureau d'études: quinze (15) points; 
- La disponibilité de l'équipe du consultant, ses compétences et aptitudes à mener à bien la mission: quinze (25) points; 
- Les moyens matériels disponibles pour les besoins de la mission et les délais de réalisation: dix (10) points; 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinq (05) pages environ. 

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

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par la CNSS; ces candidats
présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode qual-
ité - coût. 

Les dossiers de manifestation d'intérêt (un original et trois (03) copies) seront reçus sous plis fermés au secrétariat particulier de Monsieur le
Directeur Général de la CNSS à l'adresse suivante 01 BP 562 Ouagadougou 01 Tél. (226) 25 30 60 78 le 1er/09/2016 au plus tard à 09 heures 00
minute avec la mention« avis de manifestation d'intérêt en vue de sélectionner un bureau d'études pour la mise en place d'une nomenclature budgé-
taire et du plan comptable applicable à la à la CNSS en vue de la mise en œuvre des modules complémentaires d'Oracle E-business 12R (contrôle
budgétaire, trésorerie, AP/AR) ».

L'ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure dans la salle du Conseil d'Administration, au 6ème étage du bâtiment abritant
la Direction Générale. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des systèmes d'informations Tel: 25 30 60 78 ou de la
Personne Responsable des Marchés Tel: 25 30 60 78. 

La CNSS se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt. 

Le Derecteur Général 

Lassané SAVADOGO

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA-FASO

Sélection d’un bureau d'études pour la mise en place d'une nomenclature budgétaire et
du plan comptable applicable à la CNSS devant aboutir à la mise en œuvre des modules

complémentaires d'Oracle E-business 12R (contrôle budgétaire, trésorerie, AP/AR)
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion
2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
la province des Banwa lance un avis de demande de prix en lot
unique pour l’achat de réactifs pour la transfusion sanguine, et
autres examens de laboratoire au profit du District Sanitaire de
Solenzo. 

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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le Bureau de l’Administration et
des Finances du District Sanitaire de Solenzo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de  prix au
Bureau de l’Administration et des Finances du District Sanitaire de
Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Solenzo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
District Sanitaire de Solenzo avant le 29/08/2016 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 réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution 
des Marchés de la Province des Banwa

Bruno Sié TRAORE
Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Achat de réactifs pour la transfusion sanguine, et autres examens de laboratoire 
au profit du district sanitaire de Solenzo

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 52 à 56

* Marchés de Travaux P. 57 à 63

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 64 à 70

Fournitures et Services courants
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016-00002/MS/SG/RBMHN/DRS/DS-SLZ DU 29/07/2016

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
province des Banwa lance un avis de demande de prix  en lot unique pour l’acquisition de matériel spécifique au profit du District Sanitaire
de Solenzo. 

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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le Bureau de l’Administration et des Finances du District Sanitaire de Solenzo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de  prix au Bureau
de l’Administration et des Finances du District Sanitaire de Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception de Solenzo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au District Sanitaire
de Solenzo avant le 29/08/2016 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
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution 
des Marchés de la Province des Banwa

Bruno Sié TRAORE
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de matériel spécifique au profit du district sanitaire de Solenzo
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Avis d’Appel d’offres ouvert no-2016-05-CKPL/M/SG
FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2016 

sur subvention PACT

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, Gestion 2016, la commune de Koupéla a prévu l’acquisition de mobiliers et
matériels de bureau pour équipement d’un batiment annexe et d’une salle de réunion à la mairie de Koupela. A cet effet, le Secrétaire
général de la Mairie de Koupela lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition desdites mobiliers et matériels.

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

Les acquisitions se feront en lot  unique : acquisition de mobiliers et matériels de bureau pour équipement d’un batiment annexe
et d’une salle de réunion à la mairie de  Koupéla  

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 de KOUPELA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Koupela, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) FCFA à la  perception de  Koupela.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille ( 800 000) de francs CFA  , devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante :  secrétariat général de la mairie de Koupéla au plus tard le 16/09/2016 à 9 heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite à la Mairie immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le président de la CCAM

Thomas YAMPA
Administrateur civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de mobiliers et matériels de bureau pour équipement d’un batiment annexe et
d’une salle de réunion
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Avis de demande de prix à ordre commande 
no2016- 009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : Budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2016

Le Directeur Général/PI du CHR de Tenkodogo, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix à

ordre de commande pour entretien et réparation de groupes élec-

trogènes et d'incinérateur (lot1) ; entretien et réparation de climatiseurs

(lot2) au profit du CHR de Tenkodogo. 

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

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

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

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

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

• Lot 1 : Entretien et réparation de groupes électrogènes et d'incinéra-

teur; 

• Lot 2 : Entretien et réparation de climatiseurs.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un ou l’ensemble lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque

lot.

Le délai d’execution pour chaque lot ne devrait pas exceder : le

31 décembre 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à ordre de commande dans le bureau de la Personne

Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de commande

auprès de la Personne Responsable des Marchés  moyennant le

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs

CFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200 000) Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au séc-

retariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo, avant le 29
aout 2016 à 09 heures 00mn TU. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

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

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Entretien et réparation de groupes 
électrogènes et d'incinérateur(lot1) ;

entretien et réparation de climatiseurs (lot2).
Acquisition d’un (01) véhicule à quatre (04)

roues 4x4 double cabine 

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré  N°2016-
005/RCES/PBLG/CBGD/SG du 1er août 2016.

Financement : Budget communal et PACT, gestion 2016

La Commune de Béguédo lance un appel d’offres pour l’ac-
quisition d’un (01) véhicule à quatre (04) roues 4x4 double cabine
au profit de la Commune de Béguédo. 

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

Les acquisitions sont en lot unique dénommées :
Acquisition d’un (01) véhicule à quatre (04) roues 4x4 double cab-
ine au profit de la Commune de Béguédo.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Béguédo,
auprès du Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, téléphone : 71 07 50 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la percep-
tion de Garango et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (30 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la  Mairie de Béguédo au plus tard le 1er/09/2016 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif

.

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix no 2016-002RSCD/PNH/-CZCC 
Financement : budget communal, PNGT2-3/FPDCT 

gestion 2016 

La commune de Zecco lance une demande de prix pour
l’acquisition de table bancs  et bureau pour  maitre au profit des
postes primaire de Bourouma et Songo, dans la commune de
Zecco.

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 ou de base fixe.

Les acquisitions sont en deux lots:
- acquisition de cent quatre vingt (180) table bancs + cinq (05)
bureau pour maitre au profit du poste primaire de Bourouma. Lot 1
- acquisition de cent vingt (120) table bancs + cinq (05) bureau pour
maitre au profit du poste primaire de Songo. Lot 2.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder:
trente (30) 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 secretaire général
de la mairie de Zecco telephone 72 63 27 95/ 63 76 61 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix   dans le
bureau du secretaire général de la commune de moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot à  la perception  de Tiébélé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secretariat général de la mairie de Zecco, au plus tard le 29 août
2016 à 09heure 00mm. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

KARFO Lamissi

Acquisition de fournitures scolaires 
Acquisition  de table bancs et bureau pour

maitre au profit des postes primaire de
Bourouma et Songo

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Avis de demande de prix no 2016-02/RSCD/PNHR/CZCC 
Financement : Budget communal gestion 2016 

transfert MENA

La commune de Zecco lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaire au profit de la Circonscription
D’éducation de Base (CEB) de Zecco. 

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 ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de Zecco.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder:
21 jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Zecco, auprès du Secrétaire Générale, TEL 72 63 27 95/ 63 76
61 02 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) à la Perception de Tiébélé. 

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 trois
deux mille (200 000) devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie, au plus tard le 29 aout 2016 à 09
heure 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

KARFO Lamissi
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Avis de demande de prix 
n°2016/ 041 /MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM1
Financement : Budget de l’État, Gestion 2016 

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes Approvisionnement
en Eau Potable et Assainissement, une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). 

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun
(DREA-BMH) au titre de l’année 2016 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président de la commission d’attribution des marchés de la Région de la Boucle du Mouhoun lance une demande prix pour
des travaux de réalisation de deux (2) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

Les travaux seront financés sur le Budget de l’État, Gestion 2016.

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

Les travaux sont constitués en un lot unique indivisible.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL.
: 20-52-01-14   ; FAX : 20-52-01-14      E-mail :dreabmh@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l'Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille 
(30 000 FCFA) au trésor public de Dédougou. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux  cent  mille (200 000)  FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l'Eau et
de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-14   ; avant  le lundi 29 Août  2016  à 9 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

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

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des  Collectivités Locales

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux (2) forages positifs  équipés de Pompes à Motricité Humaine dans la
région de la Boucle du Mouhoun

Travaux
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré  N°2016-
003/RCES/PBLG/CBGD/SG du 1er août 2016.

La Commune de Béguédo lance un appel d’offres pour
l’exécution des travaux  de réalisation de trois (03) salles de classe
+ magasin + bureau + un (01) logement de maître + un (01) bloc de
latrine à quatre (04) postes dans la Commune de Béguédo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les
catégories B dans le domaine du bâtiment, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont en  lot unique dénommés: Réalisation de
trois (03) salles de classe + magasin + bureau + un (01) logement
de maître + un (01) bloc de latrine à quatre (04) postes. 

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder:
Trois (03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Béguédo,
auprès du Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, téléphone : 71 07 50 41. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par la percep-
tion de Garango et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la  Mairie de Béguédo au plus tard le 1er/09/2016
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 cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres. 

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réalisation d’une maternité + latrine à 02
postes + 2 douches  dans la                  

commune de Béguédo. 

Réalisation de trois (03) salles de classe + mag-
asin + bureau + un (01) logement de maître +

latrine à quatre (04) postes dans la commune de
Béguédo. 

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré  N°2016-
004/RCES/PBLG/CBGD/SG du 1er août 2016.

La Commune de Béguédo  lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour l’exécution des travaux  de réalisation d’une mater-
nité + latrine à 02 postes + 2 douches dans la Commune de
Béguédo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les
catégories B dans le domaine du bâtiment, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont en  lot unique dénommés: Réalisation
d’une maternité + latrine à 02 postes + 2 douches dans la
Commune de Béguédo. 

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder:
Trois (03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Béguédo,
auprès du Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, téléphone : 71 07 50 41. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Béguédo sur présentation d’une quittance délivrée par  la  percep-
tion de Garango moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la  Mairie de Béguédo au plus tard le 1er/09/2016
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 cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres. 

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

Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix n°2016- 04/RCES/PBLG/CBN/SG
Financement : PACT/budget communal,gestion 2016

La commune de Bané lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction de deux(02) appâtâmes à la
mairie au profit de la commune de Bané lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du
PACT/budget communal gestion 2016.

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

Les travaux sont en  lot unique et indivisible ccomme suit :
-   travaux de construction de deux(02) appâtâmes à la mairie au
profit de la commune de Bané.

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 Bané. tous les jours ouvrables entre 7 heures 00
minute à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 min-
utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat  Général de la Commune de Bané et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du Trésorerie Régional /Tenkodogo. 

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 cent
mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Bané au plus tard le 26/08/2016 à 9
heures 00 minutes TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Halilou ZONGO
Adjoint Administratif

Réalisation de six (06) forages positifs dans
la commune de Zoaga.

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

AVIS D’APPEL D’OFFRESN°2016-01_/RCES/PBLG/CZGA
Financement : -Budget communal, 

Gestion 2016 - FPDCT

La Commune de Zoaga lance une demande de prix pour
des travaux de réalisation de six(06) forages positifs.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes ayant un agrément technique Fn 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 deux (02) lots répartis
comme suit : 
- réalisation de trois(03) forages positifs ;
- réalisation de trois (03) forages positifs.

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

Le délai d’exécution est de : deux(02) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres au Secrétariat de la Mairie de Zoaga. Tél
: 71 71 54 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeux complet du Dossier d’Appel d’Offresau secrétari-
at de la Mairie de Zoaga moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot
auprès du Receveur Municipal de la commune de Zoaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent
mille (200.000) francs CFA pour chaque lot. Les offres devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la mairie de Zoaga, avant le
16/09/2016 à neuf (09) heures GMT. 

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

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

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

Le président de la CCAM

Bernard SANGO
Adjoint Administratif

Travaux de construction de deux (02)
appâtâmes à la mairie au profit de la com-

mune de Bané 

Travaux
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2016-04/RHBS/PHUE/DSKV DU  10/08/ 2016
Financement :   budget communal;

gestion 2016 et FPDCT  

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

Le Secrétaire Général de la commune de Karangasso-vigué  lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
d’une salle de classe  + bureau + magasin et deux latrines dans la commune de Karangasso-vigué .  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément B1 au minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous. 

Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
-lot 1 : travaux de construction d’une salle de classe + bureau + magasin à l’école  Dan « B ».
-lot 2 : travaux de construction de deux latrines à deux postes à Karangasso-vigué et Soumousso.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Karangasso-vigué tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 min-
utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de la Commune de Karangasso-vigué  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Bobo Dioulasso. 

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la commune
de Karangasso-vigué le 29/08/2016 à 09 heures 00 minutes.

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.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

 Evariste W .SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’une salle de classe + bureau + magasin 
et deux latrines à deux postes
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AVIS D’APPELL D’OFFRES OUVERT
N°2016-007/CB/M/SG/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal Gestion 2016, le Président de la Commission Communal d’attribution des marchés
lance un Appel d’offres ouvert pour les travaux de points à temps dans la commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agrées à
la catégorie T2 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en lot unique : travaux de points à temps dans la commune de Bobo-Dioulasso.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer  un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Régie des recettes
sise à la Direction des Services Techniques Municipaux (DSTM) moyennant paiement de la somme de trente mille (30 000) francs CFA non rem-
boursables.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à la cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 mètres de Mermoz Hôtel à droite)
au plus tard le 16/09/2016 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Secrétaire Général

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil

Travaux

RÉGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de points à temps dans la commune de Bobo-Dioulasso
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Avis d’Appel d’offres  
N°2016-005/RCPL/POTG/CNRG/ du 08 Août 2016
Financement : Budget communal, Gestion 2016 

La Commune rurale de Nagréongo lance un appel d’offres pour la construction d’un dépôt MEG+ un logement d’infirmier + deux blocs de
latrine à deux (02) postes à Napamboumbou ,un complexe scolaire à Kolokom( 3 classes+bureau+magasin) et un complexe scolaire à Tamanéga
( 3 classes+bureau+magasin +un bloc de latrine à quatre postes)  au profit de la commune de Nagréongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés
dans les travaux de construction de la Catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en trois (03) lots :
- Lot n° 1 : Construction d’un dépôt MEG + un logement d’infirmier+ deux blocs de latrine à deux (02) postes à Napamboumbou
- Lot n° 2 : Construction d’un complexe scolaire (bloc de 03 classes plus bureau, plus magasin) à Kolokom) ;          

-Lot n°3 : Construction d’un complexe scolaire (bloc de 03 classes plus bureau, plus magasin, plus un bloc de latrine à quatre (04) postes)
à Tamanéga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la Commune de Nagréongo ou appeler au 25 45 00 96 / 79 92 03 52.

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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs pour chaque lot à la trésorerie Régionale du
plateau Central /Ziniaré.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garanties de soumission de Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Nagréongo avant  le 16/09/2016 à 9 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés 

Emile NABARE
Secrétaire Administratif

Travaux

Travaux de construction de diverses infrastructures 

REGION DU PLATEAU CENTRAL
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Travaux

Réalisation de (06)  six forages positifs dans la commune de Bondigui

REGION DU SUD OUEST

Rectificatif
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Avis d’ appel d’offfres accéléré 
n° 2016-002/RSUO/PBGB/CBDG du 21 Mars 2016

Financement :   budget communal/ Ressources transférées, Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Bondigui lance un appel d’offres accéléré ayant pour objet la réalisation de six (06) forages posi-
tifs équipés de pompes à motricité humaine , au profit des villages de Darodine, Bondigui, Nabalé, Zanawa et Obro dans la Commune de
BONDIGUI. 

Les travaux seront financés sur le budget communal/ Ressources transférées, Gestion 2016. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  dans la catégorie type Fn, 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  deux (02) lots comme suit : 
-lot 1: Réalisation d’un (01) forage positif à Darodine dans la commune de Bondigui;
-lot 2 : Réalisation de cinq (05) forages positifs à Bondigui, Zanawa, Nabalé et Obro dans la commune de Bondigui;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou pour l’ensemble des deux lot.
Dans le cas ou ils soumissionnent pour l’ensemble des deux lots, ils doivent présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

30 jours pour le lot 1
75 jours pour le lot 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de  la commune de BONDIGUI, 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 Commune de BONDIGUI Tel : 73 74 21 50 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) franc
CFA pour chaque lot auprès de la perception de DIEBOUGOU. 

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de:
- Lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA  
- Lot 2 : sept cent mille (700 000) FCFA

Ces garanties de soumission devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bondigui-, avant le 31/08/2016, 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Issa SANFO
Adjoint Administratif   



Avis à manifestation d’intérêt N°2016-0021/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG pour le recrutement d’un  consultant individuel.

1. Objet : Manifestation d’intérêt
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre Est lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pourle suivi contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation du mur de clôture
de l’école de Badnogo dans la commune de Gounghin.

2. Financement :
Le financement est assuré par le Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), budget 2016..

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

4. Description des prestations :  
Les prestations se feront en un (01) lot unique intitulé: 
«Suivi contrôle à pieds d’œuvredes travaux de réalisation du mur de clôture de l’école de Badnogo dans la commune de Gounghin».

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Régional de l’Agriculture et des Aménagements Hydraulique du
Centre-Est
• Un acte d’engagement faisant ressortir le délai d’engagement de quatre-vingt-dix jours (90 jours).
• L’adresse complète du soumissionnaire,
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans les
cinq 05 dernières années)
• Une copie  légalisée du diplôme 
• Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches demandées. 

6. Critère de sélection: 
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
• Diplôme de base (ingénieur des travaux en génie civil ou équivalent) ………..... 30 points ;
• Adéquation méthodologie et planning  avec la mission…..…............................…20 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………..........................…15 points ;
• Expérience du consultant en construction de bâtiment  ……............................. 35 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.

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis : 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02) copies)
devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, du
Centre Est, au plus tard  le 1er/09/2016  à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les mentions suivantes :
« suivi contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation du mur de clôture de l’école de Badnogo dans la commune de Gounghin».

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

8. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat de la DRAAH /CES. Tel : 24 71 00 68.

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE-EST

Manifestation d’intérêt
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Avis de manifestation d’intérêt 
n° 2016-02/RCOS/CR/SG 

FINANCEMENT : Conseil Régional du Centre Ouest, exercice
2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest,
lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de
cinq (05) blocs à trois salles de classes respectivement dans les
Provinces du Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili et du Ziro au profit
du Conseil Régional du Centre Ouest.

Financement:
Le financement des prestations est assuré par le Conseil

Régional du Centre Ouest, exercice 2016

1.Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants 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 cabinets d’études ne sont pas autorisés.

2.Description des prestations
Les prestations se feront en trois lots : 

-lot 1 : Suivi-Contrôle pour la construction  d’un bloc à trois salles de
classes à Kalwaka (Commune de Soaw) et d’un bloc à trois salles de
classes à Goala, Commune de Pella (Province du Boulkiemdé).
-lot 2 : Suivi-Contrôle pour la construction  d’un bloc à trois salles de
classes à Nemelaye (Commune de Zawara, Province du Sanguié).
-lot 3 : Suivi-Contrôle pour la construction  d’un bloc à trois salles de
classes à Sapo, Commune de Bougnounou (Province du Ziro) et d’un
bloc à trois salles de classes à Koutian, Commune de Léo (Province de
la Sissili). 

3.Composition du dossier
Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest
invite les consultants individuels qualifiés ayant le profil et l’expérience
professionnelle nécessaire à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
•Une offre technique composée de :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
du Conseil Régional du Centre Ouest.
Un curriculum vitae détaillé, daté de moins de trois (03) mois, faisant
ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expéri-
ences similaires déjà réalisées etc.) du contrôleur des travaux.
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
Une copie légalisée du diplôme;
Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de
bonne fin d’exécution ou PV de réception définitif des travaux.
L’enveloppe constituant l’offre technique devant porter la mention «

offre technique »

•Une offre financière 
L’enveloppe constituant l’offre financière devant porter la mention «
offre financière »

4.Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères

ci-dessous :
Diplôme de base (TS en bâtiment ou équivalent)…………....20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………........20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………….....10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle (à raison de 05 points
par projet)…………................................................................50 points

Le score minimum requis est de............................................70 points.

Le consultant individuel sera  sélectionné selon la méthode basée sur
le moindre coût.

5.Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les consultants individuels ont la possibilité de soumissionner

pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

Les manifestations d’intérêt reliées et rédigées en langue
française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies contenues dans Une (01) grosse enveloppe dans lesquelles l’of-
fre technique et l’offre financière sont dans 2 enveloppes différentes,
devront être déposées sous plis fermé auprès du secrétariat du Conseil
Régional du Centre Ouest au plus tard le 1er/09/2016 à 9 heures 00
mn ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention : Manifestation d’intérêt pour le
suivi contrôle de:
-lot 1 : Suivi-Contrôle pour la construction  d’un bloc à trois salles de
classes à Kalwaka (Commune de Soaw) et d’un bloc à trois salles de
classes à Goala, Commune de Pella (Province du Boulkiemdé).

-lot 2 : Suivi-Contrôle pour la construction  d’un bloc à trois salles de
classes à Nemelaye (Commune de Zawara, Province du Sanguié).

-lot 3 : Suivi-Contrôle pour la construction  d’un bloc à trois salles de
classes à Sapo, Commune de Bougnounou (Province du Ziro) et d’un
bloc à trois salles de classes à Koutian, Commune de Léo (Province de
la Sissili).

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.

6.Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires dans le bureau du Secrétaire Général du
Conseil Régional du Centre Ouest, Tel : 25-44-05-16 tous les jours
ouvrables de 7 h à 15 h 30 mn.

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

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

Rassoumané DEME
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de cinq (05) blocs à trois salles de classe dans les provinces du Boulkiemdé, du Sanguié,

de la Sissili et du Ziro. 
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Avis de manifestation d’intérêt 
n° 2016-01/RCOS/CR/SG 

FINANCEMENT : Fonds Permanents pour le  Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)/Conseil Régional, Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest, lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une Adduction d’Eau
Potable Simplifiée (AEPS) dans la Commune de Silly (Province de la Sissili) au profit du Conseil Régional du Centre Ouest.

Financement:
Le financement des prestations est assuré par le Fonds Permanents pour le  Développement des Collectivités Territoriales

(FPDCT)/Conseil Régional, Gestion 2016

7.Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
Les cabinets d’études ne sont pas autorisés.

8.Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : Suivi-Contrôle des travaux de construction d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans

la Commune de Silly (Province de la Sissili) au profit du Conseil Régional du Centre Ouest.

9.Composition du dossier
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest invite les con-

sultants individuels qualifiés ayant le profil et l’expérience professionnelle nécessaire à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

•Une offre technique composée de :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président du Conseil Régional du Centre Ouest.
Un curriculum vitae détaillé, daté de moins de trois (03) mois, faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences sim-
ilaires déjà réalisées etc.) du contrôleur des travaux.
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme;
Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitif des travaux.
L’enveloppe constituant l’offre technique devant porter la mention « offre technique »

•Une offre financière 
L’enveloppe constituant l’offre financière devant porter la mention « offre financière »

10.Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :

-Diplôme de base (TS en Hydraulique ou Ingénieur en Géni rural ou   équivalent)….20 points.
-Adéquation du diplôme avec la mission………………….….........................................20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………………………......................10 points
-Projets similaires dans le suivi contrôle (à raison de 05 points par projet)…………....50 points
Le score minimum requis est de ...................................................................................70 points.

Le consultant individuel sera  sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

11.Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées et rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies con-

tenues dans Une (01) grosse enveloppe dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans 2 enveloppes différentes, devront être
déposées sous plis fermé auprès du secrétariat du Conseil Régional du Centre Ouest au plus tard le 1er/09/2016 à 9 heures 00 mn ; heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention : « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS) dans la Commune de Silly (Province de la Sissili) au profit du Conseil Régional du Centre Ouest.»

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.

12.Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dans le bureau du Secrétaire Général du

Conseil Régional du Centre Ouest, Tel : 25-44-05-16 tous les jours ouvrables de 7 h à 15 h 30 mn.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

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

Rassoumané DEME
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la Commune de Silly (Province de la

Sissili) au profit du Conseil Régional du Centre Ouest.
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AVIS A Manifestation d’Interet  
n° 2016-03./RCOS/ CR/SG

FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre Ouest, gestion 2016

Objet : 
Le Conseil Régional du Centre Ouest dispose d’une ligne budgetaire dans le cadre de son Plan annuel d’investissement un financement

pour une étude en vue de la création d’un centre de formation technique régionale. 
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest,

lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour une étude en vue de
la création d’un centre de formation technique régionale au profit du Conseil Régional du Centre Ouest. 
Ces prestations seront financées par le budget du Conseil Régional du Centre Ouest, gestion 2016 et exécutées au profit de Conseil Régional du
Centre Ouest.

2. Mission :
Le Bureau ou groupement de bureaux d’étude, dans le cadre de son contrat, travaillera sous les directives du Conseil Régional du Centre

Ouest ou son représentant désigné. Il aura pour mission de :              
- analyser les performances économiques et financières du futur  centre de formation technique régional,
- déterminer le mode de gestion approprié pour le Conseil Régional 
- et élaborer un plan d’entretien du futur centre de formation technique régionale.

3. Participation : 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études

agrées, spécialisés et intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’administration.

4. Personnel et matériel du bureau d’études.
A ce stade, il n’est pas demandé aux bureaux d’études de fournir, les CV du personnel et le matériel ; ils seront exigés à la prochaine étape

(la demande de propositions).

5. Composition du dossier de présélection :
Le dossier se compose de : 

Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président du Conseil Régional du Centre Ouest;
Le domaine de compétence ; 

Le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études, l’adresse complète du bureau d’étude : localisation (N°
rue et porte), boite postale, adresse Email, numéro de téléphone fixe et mobile ; 
Agrément technique; 

Les références des prestations de même nature et de complexités similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années
NB : joindre obligatoirement pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle, les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires
accompagnées des attestations de bonne fin délivrées par le maître d’ouvrage.

6. Critères de présélection
La procédure se fera sur la base de la vérification de la composition du dossier de présélection :
La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du prestataire sur la base des études similaires réalisées avec succès (join-

dre obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin).
Les offres retenues au sortir de la présélection constituent la liste restreinte pour la demande de proposition. Seuls les bureaux d’études

ou groupement de bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre des offres.

7. Dépôt des dossiers.
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française, sous plis fermés un (01) original et trois (03) copies marquées comme

telles devront parvenir au Conseil  Régionale du Centre Ouest  BP : Koudougou, Tel : 25-44-05-16, avec la mention : « manifestation d’intérêt pour
la présélection de bureau ou groupement de bureaux d’études chargés d’une étude en vue de la création d’un centre de formation technique
régionale au profit du Conseil Régional du Centre Ouest» au plus tard le 1er/09/2016 à 9 heure, l’heure à laquelle 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.

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

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

Rassoumané DEME
Administrateur Civil  

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour une étude en
vue de la création d’un centre de formation technique régionale au profit du Conseil

Régional du Centre Ouest. 
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Avis de manifestation d’interet 
n°2016-09 /RCOS/PBLK/CSGL/CCAM-SGL du 01/08/2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la Commune de Siglé lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement de consultants  individuels pour le suivi
contrôle  de travaux dans la commune de sigle.

1) FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget com-

munal et autres ressources (MENA,MS ) Gestion 2016.

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants 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 cabinets et les bureaux d’études ne sont pas autorisés

3) DESCRIPTIONS  DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en cinq(05) lots:

- lot 1 : Construction de deux(02) salles de classe pour le post-primaire
à Séguedin
-lot 2 : Construction d’une maternité avec latrines à Kouria
-lot 3 : Travaux de raccordement au réseau électrique et installation
interne pour les CSPS de Siglé , Bologo, et Lallé -Lot 4 : Travaux de rac-
cordement au réseau électrique et installation pour la Mairie de Siglé
-lot 5   : Refection de la Mairie de siglé   

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la Commune de Siglé invite les consultants quali-
fiés à manifester leur intérêt.

Les consultants fourniront les documents suivants :
-Une Offre technique composée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à l’autorité contractante
de la Commune de Siglé;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, marchés similaires etc.…) du contrôleur des
travaux ;
•Une copie légalisée du diplôme.
• Des  contrats et procès verbaux de réception et attestations de bonne
fin d’exécution des travaux similaires.  
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant.
-Une Offre financière
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention
«Offre Technique »
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention «
Offre Financière »

5) CRITERES DE SELECTION
-lot 1  

Diplôme de base (BEP en génie civil ou bâtiment.20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………...20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…….…10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle (en raison de 5 points/

projets)….....................................................................................50pts.

-lot 2 ,
Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil 
ou bâtiment)………...................................................................20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………….....................20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………..................10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle (en raison de 5 

points/projets)…........................................................................50pts

-lot 3 et lot 4  ,
Diplôme de base (CAP en électricité bâtiment)…...................20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……………...............20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………….........10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle (en raison de 5 

points/projets)…….........................................................................50pts.

-lot 5 
Diplôme de base (CAP  bâtiment ou génie civil)20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……….........................20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…........................…10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle (en raison de 5 

points/projets)…….......................................................................50pts
Un score minimum requis : ........................................................70 points

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode
basée sur le moindre coût.

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les Consultants 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.

Les manifestations d’intérêt rédigées en  langue française,
composées de trois (03) exemplaires (un original et deux  copies)
devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat général de la
mairie de Siglé au plus tard le 1er/09/2016  à 9 heures 00 minute,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter les mentions :
«lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de deux(02) salles de
classe pour le post-primaire à Séguedin »
« lot 2 : suivi contrôle des travaux de Construction d’une maternité avec
latrines à Kouria »
«lLot 3 : suivi contrôle des travaux de Travaux de raccordement au
réseau électrique et installation interne pour les CSPS de  Siglé ,
Bologo, et Lallé .
« lot 4 : Suivi contrôle des Travaux de raccordement au réseau élec-
trique et installation pour la Mairie de Siglé »
« lot 5   :Suivi contrôle des travaux de Refection de la Mairie de siglé  »   

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

7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires  auprès de la personne responsable des
marchés de la  Mairie Tel :73-32-42-80 /  78-89-91-2.

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

Le Secrétaire Général, Président 
de la Commission Communale d’attribution des marchés publics.

Patrice HEMA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’intérêt  N°2016-001/RCSD/PNHR/CZCC
pour le suivi contrôle  des travaux de construction de deux salles

de classe  à Zélogo,  dans la commune de Zecco.
Financement : budget communal, PNGT2-3 & FPDCT,  

gestion 2016

La  commune de Zecco lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi-Contrôle des
travaux de construction de deux salles de classe  à Zélogo, dans ladite
commune.

Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de Zecco,
Maître d’Ouvrage.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal,
PNGT2-3 & FPDCT, gestion 2016.

PARTICPATION A LA CONCURRENCE ET PROFIL
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Le profil recher-
ché est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du
suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiment et travaux
publics. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent  en deux lot et concernent le suivi-con-
trôle des travaux de construction de deux salles de classe  à Zélogo,
dans la commune de Zecco.

MISSION
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se feront
selon les cahiers des charges. Les prestations sont reparties ainsi qu’il
suit :
Lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de
classe  à Zélogo,  dans la commune de Zecco.

• vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans le cahier de chantier ;
• vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;
• veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :
- le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)
- les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entrepre-
neur)
- le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)
• s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et
les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimen-
sions  décrites par les plans fournis ; 
• vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
• produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions
de chantiers seront tenues et seront sanctionnées par des procès-ver-
baux;
• produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements
du chantier, l’avancement des travaux;
• être présent sur le chantier.

COMPOSITION DU DOSSIER
La commune de Zecco invite les consultants individuels qualifiés ayant
le profil de technicien supérieur en génie civil et justifiant d’au moins
trois (03) ans d’expérience dans les travaux publics à manifester leur
intérêt.

Les candidats éligibles doivent produire les informations sur leur capac-
ité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
envisagées.

Ainsi, les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la présidente
de la Commission communale d’attribution des marchés de la com-
mune de Zecco ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ; 
- Une plaquette de présentation du cabinet du consultant individuel ;
- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
- L’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de téléphone,
Fax, Email, etc.…).
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant.

CRITERES DE PRESELECTION
La présélection sera basée sur la vérification des éléments

suivants :
• le nombre de missions similaires réalisées (au moins 03); 
• les preuves de réalisation des missions (copies des pages de garde et
de signatures des contrats) ;
• les attestations de bonne fin. 

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne
sera pas prise  en compte.
Une liste restreinte des consultants individuels sera établie à l’issue de
l’examen des dossiers qui se fera conformément aux Règles de procé-
dures nationales pour l’utilisation des Consultants.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres rédigées en langue française sous plis fermés et adressées
à Madame la Secrétaire Générale de la mairie de Zecco, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés, devront parvenir
en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de la
Mairie de Zecco avec la mention ci-après pour les différents lots respec-
tivement, s’ils le désirent : «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-
CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES
DE CLASSE À ZELOGO ».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Présidente de
la Commission communale d’attribution des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par les consultants. 

OUVERTURE DES PLIS
Les offres devront être déposées au Secrétariat général de la Mairie de
Zecco au plus tard le jeudi 01 septembre 2016 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

RENSEIGNEMENTS 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès du Secrétaire général de la Mairie de
Zecco.

La  Présidente de CCAM

KARFO Lamissi

REGION DU CENTRE SUD
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MANIFESTATION D’INTÉRÊT NO 2016-002/  RHBS/PHUE/DSKV DU 10 AOÛT  2016 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULT-
ANTS INDIVIDUELS POUR L’ÉTUDE TECHNIQUE ET LE SUIVI-CONTRÔLE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUC-

TURES DANS LA DÉLÉGATION SPÉCIALE COMMUNALE DE KARANGASSO-VIGUÉ
Financement :Budget Communal gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de Karangasso-Vigué, lance un avis de manifestation d'in-
térêt pour le récrutement de consultants individuels pour l’étude technique et le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures
au profit de la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit :
Lot 1 : Suivi-Contrôle des travaux de construction d’une  (01) salle de classe + bureau + magasin à Dan.
Lot 2 : Suivi-Contrôle des travaux de construction de deux (02) latrines à deux postes à K-vigué et Soumousso.
Lot 3 :  Etude technique (devis et plans architecturaux) pour la réalisation d’infrastructures dans la commune.

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la délégation spéciale ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
Expériences similaires etc.).
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Joindre obligatoirement les copies  des marchés similaires (Contrat+ Procès-verbal de réception+ attestation de bonne fin d’exécution
des travaux délivrée par le maître d’ouvrage) ;

Critère de sélection :
-Diplôme de base (Bac+ 2 en Génie civil ou équivalent)…........................................ ...............20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….…..………………….…20 points
-Ancienneté du consultant trois (03) ans minimum……………….…………………….……..… .10 points
-Cinq (05) Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment ou l’étude 

technique (10 points par projet) ………………………………………………………….................50 points

Le score minimum requis  est de 70 points
Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : seul les projets de l’Etat et de ses démembrements feront foi.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles

devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-vigué, au plus tard, le 1er/09/2016 à 9 heures
00 mn. Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle ou l’étude technique du marché auquel le
consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit de la délégation spéciale communale de Karangasso-vigué.». 
Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot sépares.

L'ouverture des plis aura lieu le 1er/09/2016 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Karangasso-vigué. Les candidats
qui le souhaitent pourront y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.
Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès
de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie.

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

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

Evariste W.SAWADOGO
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS-BASSINS
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