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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 
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T F A boutique (alimentation tampui) 
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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 
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DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA SANTE"
Rectificatif du Quotidien n° 1860 du jeudi 18 août 2016, page 9 à 11 portant sur les attributions  
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 

Montants lus 
HTVA (F CFA) 

Montants lus 
TTC (F CFA) 

Montants  corrigés 
HTVA (F CFA) 

Montants corrigés 
TTC (F CFA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

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 

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 

Rectif
icatif
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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 minimum soit  deux millions cent soixante six mille quatre cent vingt un (2 166 421) F CFA TTC et trois millions 
cinq cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (3 599 999) F CFA HTVA maximum soit quatre 
millions deux cent trente un mille neuf cent trente six (4 231 936)  F CFA TTC 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 

Montants lus 
HTVA (F CFA) 

Montants lus 
TTC (F CFA) 

Montants  corrigés 
HTVA (F CFA) 

Montants corrigés 
TTC (F CFA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

CAF 666 079 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 1 440 886 795 630 1 584 760 938 843 1 870 017 
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 - - 718 801 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 minimum soit  huit cent quarante huit mille cent quatre vingt cinq (848 185) F CFA TTC et un 
million quatre cent trente mille quatre cent quatorze (1 430 414) F CFA HTVA maximum soit un million six 
cent quatre vingt sept mille huit cent quatre vingt neuf (1 687 889)  F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours; 

 
LOT 3 : Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques 

Montants lus  
HTVA (F CFA) 

Montants lus  
TTC (F CFA) 

Montants  corrigés 
HTVA (F CFA) 

Montants corrigés 
TTC (F CFA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

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 minimum soit  un million 
quatre cent soixante neuf mille cent (1 469 100) F CFA TTC et deux millions six cent trente deux mille (2 632 000) F 
CFA HTVA  maximum soit trois millions cent cinq mille six cent trente (3 105 630)  F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours; 
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LOT 4 : Acquisition de fournitures diverses 
Montants lus HTVA 

(F CFA) 
Montants lus TTC 

(F CFA) 
Montants  corrigés 

HTVA (F CFA) 
Montants corrigés 

TTC (F CFA)  
Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

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 cents (1 021 300) F CFA HTVA minimum, soit  
un million deux cent cinq mille cent trente quatre (1 205 134) F CFA TTC et deux millions quarante deux mille six 
cents  (2 042 600) F CFA HTVA maximum soit deux millions quatre cent dix mille deux cent soixante huit (2 410 268)  
F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours; 

 
LOT 5 : Acquisition de matériels  spécifiques pour le CNAOB 

Montants lus  
HTVA (F CFA) 

Montants lus  
TTC (F CFA) 

Montants  corrigés 
HTVA (F CFA) 

Montants corrigés 
TTC (F CFA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

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 vingt un 
millions huit cent quatre vingt dix neuf mille six cent vingt (21 899 620) F CFA TTC minimum et trente deux millions 
cinquante huit mille  (32 058 000) 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. 

  

!"##$%&'!('))'*"(+'#,-+.%#%'/0*+ 1234'5'
 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de prix  N°2016-13/DPX/ du 20/06/2016  pour la fourniture de pause-café et de pause déjeuner pour les activités du Ministère 

de la Culture, des Arts et du Tourisme en ordre de commande - Dépouillement du 11/07/2016 - Nombre de plis reçus : 02 
Financement : Compte –trésor (RITC) – Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1824 du mercredi 29 juin 2016 

Rang Soumissionnaires Montant TT corrigé 
en F CFA 

Montant TTC 
Corrigé en F CFA Observations 

1er PRESCOM Minimum : 4 130 000 
Maximum : 9 086 000 

Minimum : 4 130 000 
Maximum : 9 086 000 Conforme  

2ème E.M.C.Y Minimum : 2 094 500 
Maximum : 4 607 900 

Minimum : 2 094 500 
Maximum : 4 607 900 

Non conforme : 
-le montant proposé dans sa lettre d’engagement est anormalement bas 
et ce après avoir adressé une lettre de confirmation des prix et de sous 
détail de prix. 
- Par réponse en date du 14 juillet 2016, l’entreprise a confirmé ses prix 
et ses sous détails de prix sans tenir compte de : 
*  La rémunération du personnel 
*  Le coût du transport jusqu’aux différents sites proposés (Koudougou, 
Kaya, Gaoua et Bobo Dioulasso). 

Attributaire : PRESCOM pour un montant minimum de quatre millions cent trente mille (4 130 000) F CFA TTC et un montant maximum 
de neuf millions quatre-vingt-six mille (9 086 000) F CFA TTC  avec un délai d’exécution qui ne devrait pas excéder l’année budgétaire 
dont sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 

 
 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Manifestation d’intérêt N°2016-050/MENA/ SG/DMP du 31/05/2016 pour la réalisation d’une étude en vue de l’installation d’une source d’énergie 

solaire au profit de la direction des marchés publics du MENA. FINANCEMENT: Budget CAST/FSDEB, Gestion 2016 
CONVOCATION DE LA CAM: N°2016-0152/MENA/SG/DMP du 21/06/2016. Quotidien des marchés publics n°1812 du 13/06/2016 

Date d’ouverture : 12/07/2016. Nombre de concurrents : cinq (05) 
Soumissionnaires Rang OBSERVATIONS 

LSI - 
Licence professionnelle en sciences et technologies Appliquées fourni en lieu d’un diplôme de BAC + 5 
demandé ; nombre d’année d’expérience : moins de 3 ans depuis l’obtention du diplôme. Les qualifications du 
candidat dans le domaine des prestations non fourni. Les Référence du candidat dans le domaine des 
prestations non fournis: non conforme. 

OUBDA BENJAMIN 1er 07 missions similaires en tant que chef de projet : conforme 
MITHOUN MAX MEDAR 
BECHEDE - Certificat de fin d’études (Ingénieur électronicien) fourni non conforme. Les références du candidat dans le 

domaine des prestations non fournis : non conforme. 

BAZI ARSENE - Diplôme requis non fourni. Un seul projet similaire exécuté en tant que chef de projet au lieu de deux (2) 
comme demandé : non conforme 

OUEDRAOGO JACQUES 2ème 05 missions similaires en tant que chef de projet: conforme 
Attributaire  OUBDA BENJAMIN est retenu pour la suite de la procédure. 
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AGENCE FASO BAARA S.A. 
Manifestation d’intérêt n° : 2016/001/AMI/FASO BAARA pour la constitution de liste restreinte de cabinets et bureaux d’études à consulter pour 

les missions d’études et de suivi dans le cadre des projets de l’Agence Faso Baara S.A. au titre de l’année 2016 (deuxième publication). 
Financement : Divers financements 

Date de publication : Revue des marchés publics : 25 janvier 2016 ; LE PAYS : 26 janvier 2016 ; L’OBESRVATEUR PAALGA : 29 janvier 2016 
Date d’ouverture des plis : 23 février 2016. Nombre de plis reçus : 181 plis 

 
MISSIONS D’ETUDES (E) 

 
Type d’ouvrages  N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 

Bâtiments EB -01 Montant estimé ! 50 000 000 FCFA  
Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 

N° Consultant Type d’agrément technique 
1 2A.BC Architecte 
2 ACROPOLE Architecte 
3 AGORA BURKINA SARL Architecte 
4 CA RAUC Internationale Sarl Architecte 
5 CADROS International Architecte 
6 CADY SARL Architecte 
7 GroupementSHELTERSARCHITECTS/BETAIC INGENIERIE EXPERTIS Architecte 
8 URBAN TODAY Architecte 

 
9 2EC Ingénierie du bâtiment 
10 AC.CONCEPT Ingénierie du bâtiment 
11 ACERD Ingénierie du bâtiment 
12 AECI Ingénierie du bâtiment 
13 AGETECH Ingénierie du bâtiment 
14 AGIS Ingénierie du bâtiment 
15 AGREBAT Ingénierie du bâtiment 
16 AICN Ingénierie du bâtiment 
17 B.A.C Ingénierie du bâtiment 
18 B2i Ingénierie du bâtiment 
19 BATCO Ingénierie du bâtiment 
20 BECIC Ingénierie du bâtiment 
21 BEI - AT Ingénierie du bâtiment 
22 B-E-S-T-2I Ingénierie du bâtiment 
23 BETAT-IC Ingénierie du bâtiment 
24 CAFI B Ingénierie du bâtiment 
25 CAURI Ingénierie du bâtiment 
26 GEDRI Ingénierie du bâtiment 
27 GEFA Ingénierie du bâtiment 
28 GROUPEMENT ELITE-BTP/ENG.S Ingénierie du bâtiment 
29 IMAGINE Ingénierie du bâtiment 
30 INTEGRALE I.C Ingénierie du bâtiment 
31 SEFCO INTERNATIONAL Ingénierie du bâtiment 
32 SER2I Ingénierie du bâtiment 
33 SOGIR AFRIQUE Ingénierie du bâtiment 
33 TRACES Conseils Sarl Ingénierie du bâtiment 

 
Type d’ouvrages  N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 

Bâtiments EB -02 50 000 000 FCFA < Montant estimé ! 250 000 000 FCFA  
Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 

N° Consultant Type d’agrément technique 
1 2A.BC Architecte 
2 A. D. B Architecte 
3 ACROPOLE Architecte 
4 Agence PERSPECTIVE Sarl Architecte 
5 AGORA BURKINA SARL Architecte 
6 AMENAGIS Burkina Architecte 
7 ANSWER Architecte 
8 ARCADE Architecte 
9 ARCHI CONSULT Architecte 
10 ARCHITECH Architecte 
11 CA RAUC Internationale Sarl Architecte 
12 CADROS International Architecte 
13 CADY SARL Architecte 
14 CARURE Architecte 

15 
GROUPEMENTSHELTERSARCHITECTS/BETAIC INGENIERIE 
EXPERTIS 

Architecte 

16 HARMONY SARL Architecte 
17 LE BATISSEUR DU BEAU Architecte 
18 L'ESPACE SARL Architecte 
19 PC -BAT BURKINA SARL Architecte 
20 URBAN TODAY Architecte 
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21 2EC Ingénierie du bâtiment 
22 3S Ingénierie du bâtiment 
23 AC.CONCEPT Ingénierie du bâtiment 
24 ACERD Ingénierie du bâtiment 
25 AECI Ingénierie du bâtiment 
26 AGETECH Ingénierie du bâtiment 
27 AGETIC BTP Ingénierie du bâtiment 
28 AGIS Ingénierie du bâtiment 
29 AGREBAT Ingénierie du bâtiment 
30 B.A.C Ingénierie du bâtiment 
31 B2i Ingénierie du bâtiment 
32 BATCO Ingénierie du bâtiment 
33 BECIC Ingénierie du bâtiment 
34 BEI - AT Ingénierie du bâtiment 
35 B-E-S-T-2I Ingénierie du bâtiment 
36 BETAT-IC Ingénierie du bâtiment 
37 CAFI B Ingénierie du bâtiment 
38 CAURI Ingénierie du bâtiment 
39 CETIS Ingénierie du bâtiment 
40 EXCELL INGENIERIE Ingénierie du bâtiment 
41 GEDRI Ingénierie du bâtiment 
42 GEFA Ingénierie du bâtiment 
43 GROUPEMENT ELITE-BTP/ENG.S Ingénierie du bâtiment 
44 GTH Sarl Ingénierie du bâtiment 
45 IAC Ingénierie du bâtiment 
46 INTEGRALE I.C Ingénierie du bâtiment 
47 PIC Ingénierie du bâtiment 
48 PID Ingénierie du bâtiment 
49 SEFCO INTERNATIONAL Ingénierie du bâtiment 
50 SER2I Ingénierie du bâtiment 
51 SEREIN Ingénierie du bâtiment 
52 SOGIR AFRIQUE Ingénierie du bâtiment 
53 TRACES Conseils Sarl Ingénierie du bâtiment 

 
Type d’ouvrages  N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 

Bâtiments EB -03 250 000 000 FCFA < Montant estimé ! 500 000 000 FCFA  
Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 

N° Consultant Type d’agrément technique 
1 A. D. B Architecte 
2 A.A.P.U.I.-SARL Architecte 
3 AGENCE CARURE Sarl Architecte 
4 Agence PERSPECTIVE Sarl Architecte 
5 AIC Architecte 
6 AMENAGIS Burkina Architecte 
7 ANSWER Architecte 
8 ARCADE Architecte 
9 ARCHI CONSULT Architecte 
10 ARCHITECH Architecte 
11 ARDI Architecte 
12 BATIR Architecte 
13 BAUPLAN Architecte 
14 CARURE Architecte 
15 INTER-PLAN Architecte 
16 LE BATISSEUR DU BEAU Architecte 
17 L'ESPACE SARL Architecte 
18 PC -BAT BURKINA SARL Architecte 

 
19 3S Ingénierie du bâtiment 
20 AGETIC BTP Ingénierie du bâtiment 
21 BECOTEX Sarl Ingénierie du bâtiment 
22 BICAT Ingénierie du bâtiment 
23 CACI Ingénierie du bâtiment 
24 CET - GCE Ingénierie du bâtiment 
25 CETIS Ingénierie du bâtiment 
26 CINCAT Ingénierie du bâtiment 
27 EXCELL INGENIERIE Ingénierie du bâtiment 
28 GRETECH Ingénierie du bâtiment 
29 GTH Sarl Ingénierie du bâtiment 
30 IAC Ingénierie du bâtiment 
31 MEMO Ingénierie du bâtiment 
32 PIC Ingénierie du bâtiment 
33 SEREIN Ingénierie du bâtiment 
34 TED Ingénierie du bâtiment 
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Type d’ouvrages  N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Bâtiments EB -04 Montant estimé > 500 000 000 FCFA  

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 
1 A.A.P.U.I.-SARL Architecte 
2 AIC Architecte 
3 ARDI Architecte 
4 BATIR Architecte 
5 BAUPLAN Architecte 
6 INTER-PLAN Architecte 

 
7 AGREBAT Ingénierie du bâtiment 
8 BECOTEX Sarl Ingénierie du bâtiment 
9 CAEM SARL Ingénierie du bâtiment 
10 GRETECH Ingénierie du bâtiment 
11 MEMO Ingénierie du bâtiment 
12 TED Ingénierie du bâtiment 
13 BICAT Ingénierie du bâtiment 
14 CINCAT Ingénierie du bâtiment 

 
Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 

Pistes rurales EP-01 Sans objet 
Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 

N° Consultant Type d’agrément technique 
1 3S Etude et contrôle routes et pistes 
2 AC3E Etude et contrôle routes et pistes 
2 ACE Etude et contrôle routes et pistes 
3 AECI Etude et contrôle routes et pistes 
4 AFET-BF Etude et contrôle routes et pistes 
5 AGEIM Etude et contrôle routes et pistes 
6 AGETIC BTP Etude et contrôle routes et pistes 
7 AGREBAT Etude et contrôle routes et pistes 
8 BECOTEX Sarl Etude et contrôle routes et pistes 
10 CAEM SARL Etude et contrôle routes et pistes 
11 CAFI B Etude et contrôle routes et pistes 
12 CETIS Etude et contrôle routes et pistes 
13 CINCAT Etude et contrôle routes et pistes 
14 CINTECH Etude et contrôle routes et pistes 
15 EXCELL INGENIERIE Etude et contrôle routes et pistes 
16 GEFA Etude et contrôle routes et pistes 
17 GID Sarl Etude et contrôle routes et pistes 
18 GTAH Etude et contrôle routes et pistes 
19 IMAGINE Etude et contrôle routes et pistes 
20 MEMO Etude et contrôle routes et pistes 
21 PID Etude et contrôle routes et pistes 
22 SEREIN Etude et contrôle routes et pistes 
23 SMAL. International Etude et contrôle routes et pistes 
24 SOGIR AFRIQUE Etude et contrôle routes et pistes 
25 TECHNI-CONSULT Etude et contrôle routes et pistes 
26 TED Etude et contrôle routes et pistes 
27 TRACES Conseils Sarl Etude et contrôle routes et pistes 

 
Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 

Routes et ouvrages d’art ER-01 Sans objet 
Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 

N° Consultant Type d’agrément technique 
1 AC3E Etude et contrôle routes et pistes 
2 ACE Etude et contrôle routes et pistes 
3 AECI Etude et contrôle routes et pistes 
4 AFET-BF Etude et contrôle routes et pistes 
5 AGEIM Etude et contrôle routes et pistes 
6 AGETIC BTP Etude et contrôle routes et pistes 
7 AGREBAT Etude et contrôle routes et pistes 
8 BECOTEX Sarl Etude et contrôle routes et pistes 
9 CACI Etude et contrôle routes et pistes 
10 CAEM SARL Etude et contrôle routes et pistes 
11 CAFI B Etude et contrôle routes et pistes 
12 CETIS Etude et contrôle routes et pistes 
13 CINCAT Etude et contrôle routes et pistes 
14 CINTECH Etude et contrôle routes et pistes 
15 EXCELL INGENIERIE Etude et contrôle routes et pistes 
16 GEFA Etude et contrôle routes et pistes 
17 GID Sarl Etude et contrôle routes et pistes 
18 GTAH Etude et contrôle routes et pistes 
19 IMAGINE Etude et contrôle routes et pistes 
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20 MEMO Etude et contrôle routes et pistes 
21 PID Etude et contrôle routes et pistes 
22 SEREIN Etude et contrôle routes et pistes 
23 SMAL. International Etude et contrôle routes et pistes 
24 SOGIR AFRIQUE Etude et contrôle routes et pistes 
25 TECHNI-CONSULT Etude et contrôle routes et pistes 
26 TED Etude et contrôle routes et pistes 
27 TRACES Conseils Sarl Etude et contrôle routes et pistes 

 
Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 

Forages EF-01 Sans objet 
Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 

N° Consultant Type d’agrément technique 
1 2EC Approvisionnement en eau potable 
2 3S Approvisionnement en eau potable 
3 AC3E Approvisionnement en eau potable 
4 BERA Approvisionnement en eau potable 
5 BETAT-IC Approvisionnement en eau potable 
6 CACI Approvisionnement en eau potable 
7 CAFI B Approvisionnement en eau potable 
8 CETIS Approvisionnement en eau potable 
9 CINCAT Approvisionnement en eau potable 
10 CINTECH Approvisionnement en eau potable 
11 ERHA Approvisionnement en eau potable 
12 GERTI Approvisionnement en eau potable 
13 GID Sarl Approvisionnement en eau potable 
14 GROUPEMENT ELITE-BTP/ENG.S/CACIR Approvisionnement en eau potable 
15 IMAGINE Approvisionnement en eau potable 
16 MEMO Approvisionnement en eau potable 
17 PID Approvisionnement en eau potable 
18 SOGIR AFRIQUE Approvisionnement en eau potable 
19 TED Approvisionnement en eau potable 

 
Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 

Aménagements hydro agricoles EHA-01 Montant estimé ! 1 000 000 000 FCFA 
Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 

N° Consultant Type d’agrément technique 
1 2EC Barrages et Aménagements hydro-agricoles  
2 3S Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
3 AC3E Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
4 AGEIM Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
5 BEI - AT Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
6 BERD Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
7 BETAT-IC Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
8 BURED Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
9 CAFI B Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
10 CETIS Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
11 CINCAT Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
12 CINTECH Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
13 ERGECI.D Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
14 GID Sarl Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
15 Groupement ELITE-BTP/ENG.S/CACIR Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
16 Groupement SERAT/BERCI Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
17 IMAGINE Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
18 MEMO Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
19 PID Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
20 SEFCO INTERNATIONAL Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
21 SOGEDAT Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
22 TED Barrages et Aménagements hydro-agricoles 

 

Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Aménagements hydro agricoles EHA-02 Montant estimé >1 000 000 000 FCFA 

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 
1 GID Sarl Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
2 BERD Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
3 BERA Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
4 CETIS Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
5 CACI Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
6 CAFI B Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
7 AC3E Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
8 AGEIM Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
9 SEFCO INTERNATIONAL Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
10 3S Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
11 CINCAT Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
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12 CINTECH Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
13 2EC Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
14 BETAT-IC Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
15 CAEM SARL Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
16 Groupement SERAT/BERCI Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
17 MEMO Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
18 PID Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
19 SOGEDAT Barrages et Aménagements hydro-agricoles 

 
Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 

Aménagements hydro agricoles ETOP-01 Sans objet 
Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 

N° Consultant Type d’agrément technique 
1 GEOIDE Géomètre 
2 CINTECH Géomètre 

 
MISSION DE SUIVI, DE CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX 

 
Type d’ouvrages  N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 

Bâtiments SB -01 Montant estimé ! 50 000 000 FCFA  
Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 

N° Consultant Type d’agrément technique 
1 2A.BC Architecte 
2 ACROPOLE Architecte 
3 AGORA BURKINA SARL Architecte 
4 ARCHITECH Architecte 
5 CA RAUC Internationale Sarl Architecte 
6 CADROSInternational Architecte 
7 CADY SARL Architecte 
8 Groupement SHELTERS ARCHITECTS/BETAIC INGENIERIE EXPERTIS Architecte 
9 URBAN TODAY Architecte 

 
10 AGETECH Ingénierie du bâtiment 
11 AICN Ingénierie du bâtiment 
12 B.A.C Ingénierie du bâtiment 
13 B.E.S.T. 2I Ingénierie du bâtiment 
14 BEI - AT Ingénierie du bâtiment 
15 GEANT Ingénierie du bâtiment 
16 IMAGINE Ingénierie du bâtiment 
17 AC.CONCEPT Ingénierie du bâtiment 
18 ACERD Ingénierie du bâtiment 
19 AGIS Ingénierie du bâtiment 
20 B2i Ingénierie du bâtiment 
21 BATCO Ingénierie du bâtiment 
22 BECIC Ingénierie du bâtiment 
23 BERCI Ingénierie du bâtiment 
24 BETAT-IC Ingénierie du bâtiment 
25 BURED Ingénierie du bâtiment 
26 CAURI Ingénierie du bâtiment 
27 CET - GCE Ingénierie du bâtiment 
28 GEFA Ingénierie du bâtiment 
29 GEPRES SARL Ingénierie du bâtiment 
30 GID Sarl Ingénierie du bâtiment 
31 Groupement SERAT/BERCI Ingénierie du bâtiment 
32 SOGIR AFRIQUE Ingénierie du bâtiment 
33 TRACES Conseils Sarl Ingénierie du bâtiment 
34 2EC Ingénierie du bâtiment 
35 AGREBAT Ingénierie du bâtiment 
36 GEDRI Ingénierie du bâtiment 
37 INTEGRALE I.C Ingénierie du bâtiment 
38 PID Ingénierie du bâtiment 
39 SER2I Ingénierie du bâtiment 
 

Type d’ouvrages  N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Bâtiments SB -02 50 000 000 FCFA < Montant estimé ! 250 000 000 FCFA  

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 
1 2A.BC Architecte 
2 A. D. B Architecte 
3 AADI Architecte 
4 ACROPOLE Architecte 
5 Agence PERSPECTIVE Sarl Architecte 
6 AGORA BURKINA SARL Architecte 
7 AMENAGIS Burkina Architecte 
8 ANSWER Architecte 
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9 ARCADE Architecte 
10 ARCHI CONSULT Architecte 
11 ARCHITECH Architecte 
12 CA RAUC Internationale Sarl Architecte 
13 CADROS. International Architecte 
14 CADY SARL Architecte 
15 CARURE Architecte 
16 GroupementSHELTERSARCHITECTS/BETAIC INGENIERIE EXPERTIS Architecte 
17 LE BATISSEUR DU BEAU Architecte 
18 L'ESPACE SARL Architecte 
19 PC -BAT BURKINA SARL Architecte 
20 URBAN TODAY Architecte 

 
21 3S Ingénierie du bâtiment 
22 AGETECH Ingénierie du bâtiment 
23 B.A.C Ingénierie du bâtiment 
24 B.E.S.T. 2I Ingénierie du bâtiment 
25 BEI - AT Ingénierie du bâtiment 
26 CETIS Ingénierie du bâtiment 
27 GEANT Ingénierie du bâtiment 
28 GROUPEMENT ELITE-BTP/ENG.S Ingénierie du bâtiment 
29 AC.CONCEPT Ingénierie du bâtiment 
30 ACERD Ingénierie du bâtiment 
31 ACET- BTP Ingénierie du bâtiment 
32 AGETIC BTP Ingénierie du bâtiment 
33 AGIS Ingénierie du bâtiment 
34 B2i Ingénierie du bâtiment 
35 BATCO Ingénierie du bâtiment 
36 BECIC Ingénierie du bâtiment 
37 BETAT-IC Ingénierie du bâtiment 
38 BURED Ingénierie du bâtiment 
39 C.E.T.R.I Sarl Ingénierie du bâtiment 
40 CAURI Ingénierie du bâtiment 
41 CET - GCE Ingénierie du bâtiment 
42 EXCELL INGENIERIE Ingénierie du bâtiment 
43 GEFA Ingénierie du bâtiment 
44 GEPRES SARL Ingénierie du bâtiment 
45 GID Sarl Ingénierie du bâtiment 
46 Groupement SERAT/BERCI Ingénierie du bâtiment 
47 GTH Sarl Ingénierie du bâtiment 
48 IAC Ingénierie du bâtiment 
49 PIC Ingénierie du bâtiment 
50 PID Ingénierie du bâtiment 
51 SEREIN Ingénierie du bâtiment 
52 SOGIR AFRIQUE Ingénierie du bâtiment 
53 TRACES Conseils Sarl Ingénierie du bâtiment 
54 BETHEL INGENIERIE Ingénierie du bâtiment 
55 2EC Ingénierie du bâtiment 
56 AGREBAT Ingénierie du bâtiment 
57 BCST Ingénierie du bâtiment 
58 GEDRI Ingénierie du bâtiment 
59 INTEGRALE I.C Ingénierie du bâtiment 
60 SER2I Ingénierie du bâtiment 
61 TECHNI-COSULT Ingénierie du bâtiment 
 

Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Bâtiments SB -03 250 000 000 FCFA < Montant estimé ! 500 000 000 FCFA  

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 
1 A. D. B Architecte 
2 A.A.P.U.I.-SARL Architecte 
3 AADI Architecte 
4 Agence PERSPECTIVE Sarl Architecte 
5 AIC Architecte 
6 AMENAGIS Burkina Architecte 
7 ANSWER Architecte 
8 ARCADE Architecte 
9 ARCHI CONSULT Architecte 
10 ARDI Architecte 
11 BATIR Architecte 
12 BAUPLAN Architecte 
13 CARURE Architecte 
14 INTER-PLAN Architecte 
15 LE BATISSEUR DU BEAU Architecte 
16 L'ESPACE SARL Architecte 
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17 PC -BAT BURKINA SARL Architecte 
 

18 3S Ingénierie du bâtiment 
19 CAFI B Ingénierie du bâtiment 
20 CETIS Ingénierie du bâtiment 
21 GRETECH Ingénierie du bâtiment 
22 Groupement ELITE-BTP/ENG.S Ingénierie du bâtiment 
23 SEFCO INTERNATIONAL Ingénierie du bâtiment 
24 ACET- BTP Ingénierie du bâtiment 
25 AECI Ingénierie du bâtiment 
26 AGETIC BTP Ingénierie du bâtiment 
27 BECOTEX Ingénierie du bâtiment 
28 C.E.T.R.I Sarl Ingénierie du bâtiment 
29 CACI Ingénierie du bâtiment 
30 CINCAT Ingénierie du bâtiment 
31 EXCELL INGENIERIE Ingénierie du bâtiment 
32 IAC Ingénierie du bâtiment 
33 MEMO Ingénierie du bâtiment 
34 PIC Ingénierie du bâtiment 
35 SEREIN Ingénierie du bâtiment 
36 BCST Ingénierie du bâtiment 
37 BICAT Ingénierie du bâtiment 
38 GTH Sarl Ingénierie du bâtiment 
39 TECHNI-COSULT Ingénierie du bâtiment 
40 TED Ingénierie du bâtiment 
 

Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Bâtiments SB -04 Montant estimé > 500 000 000 FCFA  

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 
1 A.A.P.U.I.-SARL Architecte 
2 AIC Architecte 
3 ARDI Architecte 
4 BATIR Architecte 
5 BAUPLAN Architecte 

 
6 AECI Ingénierie du bâtiment 
7 AGREBAT Ingénierie du bâtiment 
8 BECOTEX Ingénierie du bâtiment 
9 BICAT Ingénierie du bâtiment 
10 CAEM  Ingénierie du bâtiment 
11 CAFI B Ingénierie du bâtiment 
12 CINCAT Ingénierie du bâtiment 
13 GRETECH Ingénierie du bâtiment 
14 INTER-PLAN Ingénierie du bâtiment 
15 MEMO Ingénierie du bâtiment 
16 SEFCO INTERNATIONAL Ingénierie du bâtiment 
17 TED Ingénierie du bâtiment 
 

Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Pistes rurales SP-01 Sans objet 

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 
1 3S Etude et contrôle routes et pistes 
2 AC3E Etude et contrôle routes et pistes 
3 ACE Etude et contrôle routes et pistes 
4 AECI Etude et contrôle routes et pistes 
5 AFET-BF Etude et contrôle routes et pistes 
6 AGEIM Etude et contrôle routes et pistes 
7 AGREBAT Etude et contrôle routes et pistes 
8 BECOTEX Sarl Etude et contrôle routes et pistes 
9 BERCI Etude et contrôle routes et pistes 
10 BETBA Etude et contrôle routes et pistes 
11 BURED Etude et contrôle routes et pistes 
12 CAEM SARL Etude et contrôle routes et pistes 
13 CAFI B Etude et contrôle routes et pistes 
14 CETIS Etude et contrôle routes et pistes 
15 CINCAT Etude et contrôle routes et pistes 
16 CINTECH Etude et contrôle routes et pistes 
17 EXCELL INGENIERIE Etude et contrôle routes et pistes 
18 GEFA Etude et contrôle routes et pistes 
19 GID Sarl Etude et contrôle routes et pistes 
20 GTAH Etude et contrôle routes et pistes 
21 IMAGINE Etude et contrôle routes et pistes 
22 MEMO Etude et contrôle routes et pistes 
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23 PID Etude et contrôle routes et pistes 
24 SEREIN Etude et contrôle routes et pistes 
25 SMAL. International Etude et contrôle routes et pistes 
26 SOGIR AFRIQUE Etude et contrôle routes et pistes 
27 TECHNI-COSULT Etude et contrôle routes et pistes 
28 TED Etude et contrôle routes et pistes 
29 TRACES Conseils Sarl Etude et contrôle routes et pistes 
 

Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Routes et ouvrages d’art SR-01 Sans objet 

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 
1 AC3E Etude et contrôle routes et pistes 
2 ACE Etude et contrôle routes et pistes 
3 AECI Etude et contrôle routes et pistes 
4 AFET-BF Etude et contrôle routes et pistes 
5 AGEIM Etude et contrôle routes et pistes 
26 AGREBAT Etude et contrôle routes et pistes 
6 BECOTEX Sarl Etude et contrôle routes et pistes 
7 BURED Etude et contrôle routes et pistes 
8 CACI Etude et contrôle routes et pistes 
9 CAEM   Etude et contrôle routes et pistes 
10 CAFI B Etude et contrôle routes et pistes 
11 CETIS Etude et contrôle routes et pistes 
12 CINCAT Etude et contrôle routes et pistes 
13 CINTECH Etude et contrôle routes et pistes 
14 EXCELL INGENIERIE Etude et contrôle routes et pistes 
15 GEFA Etude et contrôle routes et pistes 
16 GID Sarl Etude et contrôle routes et pistes 
17 GTAH Etude et contrôle routes et pistes 
18 IMAGINE Etude et contrôle routes et pistes 
24 MEMO Etude et contrôle routes et pistes 
23 PID Etude et contrôle routes et pistes 
19 SEREIN Etude et contrôle routes et pistes 
20 SMAL. International Etude et contrôle routes et pistes 
25 SOGIR AFRIQUE Etude et contrôle routes et pistes 
21 TECHNI-COSULT Etude et contrôle routes et pistes 
22 TED Etude et contrôle routes et pistes 
23 TRACES Conseils Sarl Etude et contrôle routes et pistes 
 

Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Forages SF -01 Sans objet 

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 
1 ERHA Approvisionnement en eau potable 
2 3S Approvisionnement en eau potable 
3 AC3E Approvisionnement en eau potable 
4 ANTEA Burkina Approvisionnement en eau potable 
5 B2i Approvisionnement en eau potable 
6 BERA Approvisionnement en eau potable 
7 BERCI Approvisionnement en eau potable 
8 BETAT-IC Approvisionnement en eau potable 
9 BETBA Approvisionnement en eau potable 
10 BURED Approvisionnement en eau potable 
11 CACI Approvisionnement en eau potable 
12 CAFI B Approvisionnement en eau potable 
13 CETIS Approvisionnement en eau potable 
14 CINCAT Approvisionnement en eau potable 
15 CINTECH Approvisionnement en eau potable 
16 GERTI Approvisionnement en eau potable 
17 Groupement ELITE-BTP/ENG.S/CACIR Approvisionnement en eau potable 
18 Groupement SERAT/BERCI Approvisionnement en eau potable 
19 GTH Sarl Approvisionnement en eau potable 
20 IMAGINE Approvisionnement en eau potable 
21 MEMO Approvisionnement en eau potable 
22 SOGIR AFRIQUE Approvisionnement en eau potable 
23 TED Approvisionnement en eau potable 
24 GID Sarl Approvisionnement en eau potable 
25 2EC Approvisionnement en eau potable 
26 PID Approvisionnement en eau potable 
 

Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Aménagements hydro agricoles SHA -01 Montant estimé ! 1 000 000 000 FCFA 

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 

Quotidien N° 1865 - Jeudi 25 août 2016 19

Résultats provisoires



Page 9 sur 9 
 

1 2EC Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
2 3S Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
3 AC3E Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
4 ACET-BTP Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
5 AGEIM Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
6 BEI - AT Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
7 BERCI Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
8 BERD Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
9 BETAT-IC Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
10 CAFI B Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
11 CETIS Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
12 CINCAT Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
13 CINTECH Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
14 ERGECI.D Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
15 GID Sarl Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
16 Groupement ELITE-BTP/ENG.S/CACIR Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
17 Groupement SERAT/BERCI Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
18 IMAGINE Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
19 MEMO Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
20 PID Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
21 SEFCO INTERNATIONAL Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
22 SOGEDAT Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
23 TED Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
 

Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Aménagements hydro agricoles SHA -02 Montant estimé >1 000 000 000 FCFA 

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 
1 2EC Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
2 3S Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
3 AC3E Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
4 ACET-BTP Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
5 AGEIM Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
6 CAFI B Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
7 CETIS Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
8 CINCAT Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
9 CINTECH Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
10 GID Sarl Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
11 Groupement ELITE-BTP/ENG.S/CACIR Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
12 Groupement TPF.CETICO/ GEO-CONSULT/CEITP Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
13 MEMO Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
14 PID Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
15 SEFCO INTERNATIONAL Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
16 SOGEDAT Barrages et Aménagements hydro-agricoles 
 

Type d’ouvrages N° d’ordre Montant estimé des ouvrages 
Aménagements topographiques STOP-01 Sans objet 

Les bureaux retenus pour cette catégorie de mission sont les suivants : 
N° Consultant Type d’agrément technique 
1 CINTECH Géomètre  
2 GEOIDE Topographie Géomètre 
 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Appel d’offres n° 2016-020/MCIA/SONABHY pour la fourniture et l’installation d’un escalier escamotable abattant manuel 6m au poste de 

chargement produits blancs au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso,  
Publication: revue des marchés publics n°1815 du jeudi 26/06/2016, date de dépouillement : 25/07/2016  

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  
EN  F CFA HT 

MONTANT LU  
EN  F CFA TTC 

MONTANT PROPOSE 
EN  F CFA HT 

MONTANT CORRIGE  
EN  F CFA TTC OBSERVTIONS 

EERI BF   104 341 724   104 341 724  Conforme 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DU BUDGET 
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LA MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO!
APPEL D’OFFRE NATIONAL N° F7/1-2-3/2016/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF 

pour la fourniture de services d’assurance au profit de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso!
Lot 1 : Fourniture de services d’assurance maladie!

N° 
d’ordre! Soumissionnaire! Prime lue HT 

(F CFA)! Conformité! Observation !
Notes 

pondérée 
sur 100!

Classement!
Post qualification 
de l’offre classée 
1ère !

"# !SONAR! 51 017 010! Non 
conforme!

Non conforme car non acceptation du 
changement, au moins une fois pour les verres 
correcteurs et 2 fois pour les lentilles, au cours 
de l’année d’assurance; 
Impose un délai de carence!

Sans objet! Non classé! Sans objet!

$# !UAB! 119 297 920! Conforme! Sans objet! 56,30! 4ème! Sans objet!
%# !CORIS! 27 665 0000! Conforme! Sans objet! 68,01! 3ème! Sans objet!
&# !SUNU! 40 645 000! Conforme! Sans objet! 88,82! 1er! Satisfaisante!
'# !GA! 38 226 732! Conforme! Sans objet! 77,75! 2ème! Sans objet!

Attribution :! SUNU Assurances pour un montant de quarante millions six cent quarante-cinq mille (40 645 000) F CFA HT soit  
quarante-quatre millions trois cent vingt-huit mille six cents (44 328 600) F CFA TTC avec un délai d’exécution d’un an!

Lot 2 : Fourniture de services d’assurance multi risques bâtiment et équipements!

N° 
d’ordre! Soumissionnaire! Prime lue HT 

(F CFA)! Conformité! Observation !
Notes 

pondérée 
sur 100!

Classement!
Post qualification 
de l’offre classée 
1ère !

"# !SONAR! 958 303! Non 
conforme!

Non conforme car  Risques spéciaux non 
couverts! Sans objet! Non classé! Sans objet!

$# !UAB! 1 732 761! Non 
conforme!

Non conforme car  Risques spéciaux non 
couverts! Sans objet! Non classé! Sans objet!

%# !CORIS! 1 005 000! Non 
conforme!

Non conforme car  Risques spéciaux non 
couverts! Sans objet! Non classé! Sans objet!

&# !SUNU! 1 819 177! Non 
conforme!

Non conforme car risques spéciaux couverts 
avec une franchise! Sans objet! Non classé! Sans objet!

'# !GA! 660 382! Non 
conforme!

Non conforme car  Risques spéciaux non 
couverts! Sans objet! Non classé! Sans objet!

(# !SAHAM! 1 273 794! Conforme! Sans objet! 100! 1er! Sans objet!

Attribution :!
SAHAM Assurances attributaire pour un montant de un million deux cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-
quatorze (1 273 794) F CFA HT soit  un million quatre cent quatre mille sept cent trente-deux (1 404 732) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution d’un an!

Lot 3 : Fourniture de services d’assurance tout risque tierce complète automobile!

N° 
d’ordre! Soumissionnaire! Prime lue HT 

(F CFA)! Conformité! Observation !
Notes 

pondérée 
sur 100!

Classement!
Post qualification 
de l’offre classée 
1ère !

"# !SONAR! 10 251 206! Conforme! Sans objet! 56,66! 4ème! Sans objet!
$# !UAB! 3 375 938! Conforme! Sans objet! 50,50! 5ème! Sans objet!
%# !CORIS! 7 040 454! Conforme! Sans objet! 77,86! 1er! Sans objet!
&# !SUNU! 6 505 480! Conforme! Sans objet! 67,29! 2ème! Sans objet!
'# !SAHAM! 8 127 727! Conforme! Sans objet! 61,53! 3ème! Sans objet!

Attribution :!
CORIS Assurances attributaire pour un montant de sept millions quarante-cinq mille quatre cent cinquante-
quatre (7 045 454) F CFA HT soit sept millions sept quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
(7 749 999) F CFA TTC avec un délai d’exécution d’un an!

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION                            

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation a l’honneur d’informer

tous les  soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert N°2016-0073/MENA/SG/DMP du 05 juillet 2016 pour l’acquisition de maté-

riels sportif au profit de la direction des sports, de la culture et des loisirs et dont l’ouverture des plis est prévue  le 30 Aout  2016

qu’un échantillon de l’item 9 est  disponible à la Direction des Marchés Publics pour consultation.

.

Pour le directeur des marchés publics 

Le chef de services des marchés des travaux et  des Prestations intellectuelles.

Yaya SOULAMA
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REGION DU CENTRE EST 
Appel d’offres n°2016-03/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 25 MARS 2016 pour des travaux de construction d’un abattoir moderne a tenkodogo au 

profit de la commune de tenkodogo  -   Publication : Revue des marchés publics N°1774 du 20/04/2016 
Convocation CCAM N°2016-09/CTNK/M/SG du 16/05/2016  - Nombre de plis reçus : lot 1 : 03 ; lot 2 : 03 ; lot 3 : 01 ; lot 4 : 02 et lot 5 : 02   

Date de délibération : 01/06/2016 
 Financement : BUDGET COMMUNAL (RESSOURCES PROPRES ET SUBVENTION PCESA) GESTION 2016 

MONTANTS EN F CFA Lot  Soumissionnaires Lu HT Corrigé HT Observations 

 
EMIB 

 
93 526 488 

 
- 

Offre non conforme : 
-personnel non conforme : diplôme du directeur des travaux non 
conforme 
-matériel non conforme : camion-citerne à eau non justifié 

 
 
SCE Sarl 

 
 

89 812 889 
 

 
 
- 

 

Offre non conforme : 
-absence de projets similaires  
-chiffre d’affaires moyen inférieur à 200 millions demandés 

 
1 

CGPS Sarl 94 926 715 107 258 218 

Offre conforme : variation de 12,99% du montant due à 
l’omission des sous-totaux des ouvrages annexes (fosse cuve 
de sang, hangar d’abattage d’urgence, fosse des viandes 
saisies) 

EMIB 41 504 300 41 504 300 Offre conforme  
SCE Sarl 34 561 598 - Offre non conforme : absence de projets similaires  

2  
CGPS Sarl 

 
43 857 403 

 
- 

Offre non conforme : personnel non conforme (diplôme du 
directeur des travaux non conforme)  

3  
CGPS Sarl 

 
37 686 636 

 
33 343 536 

Offre conforme :  
variation de 11,52% du montant due à une différence entre le 
prix unitaire en chiffres et celui en lettres de l’item 2.3 

SCE Sarl 27 122 340 27 726 520 

Offre conforme : variation de 2,23%du montant due à : 
-une erreur sur la quantité de l’item 3.5 
-une omission du total ligne de l’item 4.2 
-une erreur de sommation des sous-totaux de la guérite 4 

CGPS Sarl 33 987 015 33 343 536 
Offre non conforme :  
-personnel non conforme (diplôme du directeur des travaux non 
conforme) 

ENERLEC 19 980 000 19 980 000 Offre conforme 5 BANTIA EQUIPEMENT Sarl 19 950 000 19 950 000 Offre conforme 
Lot 1 : CGPS pour un montant HTVA de cent sept millions deux cent cinquante-huit mille deux cent dix-
huit (107 258 218) F CFA et un délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 
Lot 2 : EMIB pour un montant HTVA de quarante un millions cinq cent quatre mille trois cents (41 504 
300) F CFA et un délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 
Lot 3 : CGPS pour un montant HTVA de trente-trois millions trois cent quarante-trois mille cinq cent 
trente-six (33 343 536) F CFA et un délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 
Lot 4 : SCE Sarl pour un montant HTVA de vingt-sept millions sept cent vingt-six mille cinq cent vingts 
(27 726 520) F CFA et un délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 

 
 

Attributaires  
 

Lot 5 : BANTIA EQUIPEMENT Sarl pour un montant HTVA de dix-neuf millions neuf cent cinquante mille 
(19 950 000) F CFA et un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

22 Quotidien N° 1865 - Jeudi 25 août 2016



 

!"##$%&'!('))'*"(+',#-.+/'&0"#' 12 ' '
 

REGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt n°2015-03/RCOS/PBLK/C.SRGU du 24 août 2015 pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction de trois (3) salles de classe à La. Financement : Budget communal, Gestion : 2015 ; Publication des résultats d’analyse et 

de délibération des offres techniques : quotidien des marchés publics n°1849 à 1851 du 5 août 2016 
 Date de dépouillement des offres financières : 16 août 2016 ; 

consultants Montant lu en F CFA HTVA Notes technique Observations 
YONI Tomas 800 000 80 3 ieme 
NEBIE Christophe 501 900 100 1 er 
BAMA Samuel  630 000 100 2 ieme 
Attributaires NEBIE Christophe pour un montant de : cinq cent un mille neuf cents (501 900) francs CFA hors TVA ; 

 
Manifestation d’intérêt n°2015-04/RCOS/PBLK/C.SRGU du 24 aout 2015 pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction de trois (3) salles de classe à Rialo. Financement : Budget communal, + FPDCT, Gestion : 2015 ; Publication des résultats 
d’analyse et de délibération des offres techniques : quotidien des marchés publics n°1849 à 1851 du 5 août 2016. Date de dépouillement des 
offres financières : 16 août 2016 ; 

consultants Montant lu en F CFA HTVA Notes technique Observations 
YONI Tomas 800 000 80 3 ieme 
NEBIE Christophe 501 900 100 1 er 
BAMA Samuel  630 000 100 2 ieme 
Attributaires NEBIE Christophe pour un montant de : cinq cent un mille neuf cents (501 900) francs CFA hors TVA ; 

 
Demande de prix n° 2016-01/RCOS/P-ZR/CRBGN/SG du 20 mai 2016 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 
la Commune de Bougnounou. Financement : Budget  communal, gestion 2016/ Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1815 du 

16-06-2016/Date de dépouillement : 27-06-2016 ; Nombre de soumissionnaires : deux (02). 
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires  

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant de l’offre après 
augmentation 

Observations 

Ets A. Fatiha 7 720 660 7 720 660 7 875 073 Conforme :  Après une augmentation de 2% des items 9 
(+337), 10 (+ 422) et 11 (+ 337) 

Ets OUEDRAOGO 
Adama & Frères 

 
7 852 870 

 
7 852 870  NON CONFORME : Techniquement non acceptable (dimension 

du protège cahier non conforme, marchés similaires non fournis). 

Attributaire Ets A. Fatiha : pour un montant de sept millions huit cent soixante-quinze mille soixante-treize (7 875 073) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.   

  
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien N°1829-1830 du mercredi 06 et jeudi  07 juillet 2016 pages 22 

Demande de prix N°2016-02/RCOS/PZR/CRBKT/MBKTSG/CCAM du 15 avril 2016 relative à la construction d’un centre permanant et 
d’alphabétisation féminine (CPAF) au profit de la commune de Bakata. Financement : Etat et Budget Communal exercice 2016 ; Publication de 

l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n°1805 du 02 juin 2016;Date de dépouillement : 
13/06/2016;Nombre de soumissionnaires : 01 

Lot Unique: construction d’un Centre Permanant et d’Alphabétisation Féminine (CPAF) au profit de la commune de Bakata. 
MONTANTS N° Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

01 Entreprise SANFO MOUMOUNI ET 
PARTENAIRES 6 999 270 HTVA 6 999 270 HTVA Conforme 

 
Attributaire 

Entreprise SANFO MOUMOUNI ET PARTENAIRES : pour un montant de : Six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
deux cent soixante-dix (6 999 270) francs CFA  HTVA. Délai d’exécution soixante (60) jours. 

  !
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REGION DU CENTRE SUD 
Manifestation d’intérêt no2016-004/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 24/06/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 

le contrôle des travaux complémentaires pour la réalisation d’une adduction d’eau potable au sein de la mairie de Gogo.  - REVUE DES 
MARCHES PUBLICS : N°1828 du 05 Juillet 2016 - Date de dépouillement : 19 juillet 2016 - Nombre de soumissionnaire : 04.  

N° d’ordre Consultants Nombre de points Rang 
01 SAVADOGO Salifou 100 1er 
02 OUEDRAOGO Ousmane 30 2eme 

03 BALIMA Mohamed 30 2eme Ex éco 

 
04 IDANI Idrissa 

Le consultant IDANI Idrissa a adressé sa de manifestation d’intérêt au Maire de la 
commune de Gogo, au lieu du Président de la Commission Communale d’Attribution 
des Marchés publics de Gogo comme stipulé dans l’avis de Manifestation d’intérêt n° 
2016-004/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 24 juin 2016. Par conséquent, son 
offre n’a pas été analysée. 

ATTRIBUTAIRE SAVADOGO Salifou est retenu pour la suite de la procédure 
  

 

!
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REGION DE L’EST 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1817 du lundi 20 juin 2016, page 18, suivant décision ORAD N° 2016-0315/ARCOP/ORAD  

du 07 juillet 2016 -    Demande de prix n°2016-001/REST/PGRM/DS-CTBG/SG du 11/04/2016 pour l’acquisition de fournitures  
scolaires au profit de la CEB  de la commune de Tibga - Financement :   budget communal, gestion 2016/ Transfert MENA 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1784-1785 du mercredi 04 & jeudi 05 mai 2016 
Date d’ouverture des plis : 13/05/2016 - Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 13/05/2016 LOT UNIQUE 

MONTANT EN F CFA Soumissionnaires LU HT CORRIGE HT Observations 

SO.W.PA 7 457 475 7 457 475 Offre  conforme  
K M S 7 963 875 7 963 875 Offre non conforme : - Hors enveloppe.  

Attributaire SO.W.PA pour un montant de sept millions quatre cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-quinze 
(7 457 475) Hors taxes avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1859 DU MERCREDI 17 AOUT 2016, PAGE 38 

Demande de prix n° 2016-002/REST/PGRM/CDBO  du 29/ 04 /2016     pour l’acquisition de fournitures scolaires  
au profit de la CEB de Diabo. Financement :   budget communal/MENA, Gestion 2016 - Publication de l’avis :  

Revue des marchés publics n° 1817 du 20 juin 2016. Convocation de la CCAM  n° 2016- 077 /REST/PGRM/CDBO/M/SG du  27/06/2016  
Date d’ouverture des plis : 30/06/2016; Nombre de plis reçus : 03 -   Date de délibération : 30/06/2016 

MONTANT EN  
FCFA Lu 

MONTANT EN  FCFA 
corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

S.W.P 
 13 903 600 - 13 903 600 - Conforme  

 
SEDIS Group Sarl 

 
13 793 900  

 
-  

 
13 793 900 

 
- 

Non conforme : 
* procuration non fournie : SEDIS GROUP SARL est une société à 
responsabilité limitée : le  directeur ou le gérant doit signer les 
documents par procuration. Une  procuration devrait attester 
l’habilitation de la personne à engager l’entreprise. 
*Sur l’acte d’engagement description des équipements et services : 
acquisition de fournitures scolaires au lieu de acquisition de 
fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Diabo 
conformément au dossier de demande de prix ; 
*Délai de validité en lettre quatre-vingt-dix jours et en chiffre 60 jours. 
*facture pro-forma fournie au lieu du cadre de devis estimatif 
demandé dans le  dossier de demande de prix. 

 
DAMAS SERVICES 

 
12 230 800 

 
- 

 
12 230 800 - 

Non conforme :   *acquisition de fourniture de bureau sur les pages 
de garde ;  *garantie de soumission : l’autorité contractante CEB de 
Diabo au lieu de commune de Diabo ;  * cadre de devis  estimatif non 
fourni conformément au dossier de demande de prix 
*Echantillon incomplet, crayon de papier non fourni. 
*absence de procuration attestant l’habilitation de la personne à 
engager l’entreprise ;  

Attributaire La Société Wend-Panga (S.W.P.),  est attributaire du marché pour un montant de treize millions neuf cent trois mille 
six cents (13 903 600) francs CFA HT avec un délaide livraison de quatorze  (14) jours. 

 
Demande de propositions n°2016-019/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour  le recrutement de bureaux ou groupement de  

bureaux  d’études en vue de la réalisation des prestations de quatre  études de faisabilité technicoéconomiques et d’avant-projet détaillé (APD) 
suivi de DAO dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA dans la Région de l’est, Suivant avis de manifestation d’intérêts N° 2016-

015/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG - Publication de l’Avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1772 du 18 avril 
2016  - Publication des résultats de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N°1805 du 02 juin 2016  --Nombre de 

soumissionnaires : 07 -Méthode de sélection : qualité technique - -Date d’ouverture des offres de la demande de propositions : 20 juillet 2016 
Lot 1 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD, suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un  complexe de stockage de 
niébé de 250 tonnes (magasin, aire de séchage, bureau, local de gardien, latrines VIP quatre (04) postes et clôture grillagée) respectivement à 

Gayéri, Pama, Matiacoali, Diabo, Kantchari et Bilanga. 

Expériences 
pertinentes du 
Consultant 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 
personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

Sur 9 points Sur 40 points Sur 41 points Sur 05 points 100 points 

 
 
 
Délibération 

CEFCOD 9 27 48 4 88  
Groupement IMCG/SAFRIC 9 29 50 5 93  
HORUS 9 23 43 4 79  
CED 9 23 50 5 87  
2EC Ingénieur Conseil 9 23 41 4 77  
BETATIC-IC 9 27 50 5 91  

CAFI-B SARL 9 31 50 5 95 
Retenu  pour la 
négociation des 
prix 
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REGION DE L’EST 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1817 du lundi 20 juin 2016, page 18, suivant décision ORAD N° 2016-0315/ARCOP/ORAD  

du 07 juillet 2016 -    Demande de prix n°2016-001/REST/PGRM/DS-CTBG/SG du 11/04/2016 pour l’acquisition de fournitures  
scolaires au profit de la CEB  de la commune de Tibga - Financement :   budget communal, gestion 2016/ Transfert MENA 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1784-1785 du mercredi 04 & jeudi 05 mai 2016 
Date d’ouverture des plis : 13/05/2016 - Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 13/05/2016 LOT UNIQUE 

MONTANT EN F CFA Soumissionnaires LU HT CORRIGE HT Observations 

SO.W.PA 7 457 475 7 457 475 Offre  conforme  
K M S 7 963 875 7 963 875 Offre non conforme : - Hors enveloppe.  

Attributaire SO.W.PA pour un montant de sept millions quatre cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-quinze 
(7 457 475) Hors taxes avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 
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Demande de prix n° 2016-002/REST/PGRM/CDBO  du 29/ 04 /2016     pour l’acquisition de fournitures scolaires  
au profit de la CEB de Diabo. Financement :   budget communal/MENA, Gestion 2016 - Publication de l’avis :  

Revue des marchés publics n° 1817 du 20 juin 2016. Convocation de la CCAM  n° 2016- 077 /REST/PGRM/CDBO/M/SG du  27/06/2016  
Date d’ouverture des plis : 30/06/2016; Nombre de plis reçus : 03 -   Date de délibération : 30/06/2016 

MONTANT EN  
FCFA Lu 

MONTANT EN  FCFA 
corrigé Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

S.W.P 
 13 903 600 - 13 903 600 - Conforme  

 
SEDIS Group Sarl 

 
13 793 900  

 
-  

 
13 793 900 

 
- 

Non conforme : 
* procuration non fournie : SEDIS GROUP SARL est une société à 
responsabilité limitée : le  directeur ou le gérant doit signer les 
documents par procuration. Une  procuration devrait attester 
l’habilitation de la personne à engager l’entreprise. 
*Sur l’acte d’engagement description des équipements et services : 
acquisition de fournitures scolaires au lieu de acquisition de 
fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Diabo 
conformément au dossier de demande de prix ; 
*Délai de validité en lettre quatre-vingt-dix jours et en chiffre 60 jours. 
*facture pro-forma fournie au lieu du cadre de devis estimatif 
demandé dans le  dossier de demande de prix. 

 
DAMAS SERVICES 

 
12 230 800 

 
- 

 
12 230 800 - 

Non conforme :   *acquisition de fourniture de bureau sur les pages 
de garde ;  *garantie de soumission : l’autorité contractante CEB de 
Diabo au lieu de commune de Diabo ;  * cadre de devis  estimatif non 
fourni conformément au dossier de demande de prix 
*Echantillon incomplet, crayon de papier non fourni. 
*absence de procuration attestant l’habilitation de la personne à 
engager l’entreprise ;  

Attributaire La Société Wend-Panga (S.W.P.),  est attributaire du marché pour un montant de treize millions neuf cent trois mille 
six cents (13 903 600) francs CFA HT avec un délaide livraison de quatorze  (14) jours. 

 
Demande de propositions n°2016-019/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour  le recrutement de bureaux ou groupement de  

bureaux  d’études en vue de la réalisation des prestations de quatre  études de faisabilité technicoéconomiques et d’avant-projet détaillé (APD) 
suivi de DAO dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA dans la Région de l’est, Suivant avis de manifestation d’intérêts N° 2016-

015/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG - Publication de l’Avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1772 du 18 avril 
2016  - Publication des résultats de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N°1805 du 02 juin 2016  --Nombre de 

soumissionnaires : 07 -Méthode de sélection : qualité technique - -Date d’ouverture des offres de la demande de propositions : 20 juillet 2016 
Lot 1 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD, suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un  complexe de stockage de 
niébé de 250 tonnes (magasin, aire de séchage, bureau, local de gardien, latrines VIP quatre (04) postes et clôture grillagée) respectivement à 

Gayéri, Pama, Matiacoali, Diabo, Kantchari et Bilanga. 

Expériences 
pertinentes du 
Consultant 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 
personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

Sur 9 points Sur 40 points Sur 41 points Sur 05 points 100 points 

 
 
 
Délibération 

CEFCOD 9 27 48 4 88  
Groupement IMCG/SAFRIC 9 29 50 5 93  
HORUS 9 23 43 4 79  
CED 9 23 50 5 87  
2EC Ingénieur Conseil 9 23 41 4 77  
BETATIC-IC 9 27 50 5 91  

CAFI-B SARL 9 31 50 5 95 
Retenu  pour la 
négociation des 
prix 

 
 
 
 
 
 
 
 

!
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Lot 2 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un  complexe de stockage  
d’aliments pour bétail (magasins centraux de 500 T de capacité, bureau, local de gardien, latrines VIP  quatre (04) postes et clôture grillagée), 

respectivement à Gayeri, Fada, Diapaga et Bogandé. 

Expériences 
pertinentes du 

Consultant 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

Sur 9 points Sur 40 points Sur 41 points Sur 05 points 100 points 

 
 
 
 

Délibération 

CEFCOD 
9 33 45 4 91 

Retenu  pour la 
négociation des 

prix 
HORUS 9 25 40 4 78  
2EC Ingénieur Conseil 9 27 38 4 78  
CAFI-B SARL 9 29 47 5 90  

 
Lot 3 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un complexe de stockage de maïs 

de 500T (Magasin de 500T, aire séchage, salle de calibrage et de conditionnement, latrines VIP à  4 postes, guérite pour gardien, bureau 
administratif, clôture et équipements pour le magasin (bascules, palettes. etc…)) respectivement à Diapaga, Fada et Pama. 

Expériences 
pertinentes du 

Consultant 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

Sur 9 points Sur 40 points Sur 41 points Sur 05 points 100 points 

 
 
 
 

Délibération 
CEFCOD 9 28 48 4 89  
HORUS 9 23 43 4 79  
CED 9 23 43 5 80  
2EC Ingénieur Conseil 9 28 41 4 82  

BETATIC-IC 9 34 47 5 95 
Retenu  pour la 
négociation des 

prix 
CAFI-B SARL 9 29 47 5 90  

 
Lot 4 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivi de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’une (1) unité de transformation de 
karité et de produit de beurre, implantée  à fada N’gourma. Elle sera en réseau avec un complexe de stockage de noix de karité de 300 tonnes 

construit à Fada (un magasin de 300 tonnes doté d’une aire de séchage) et deux (2) complexes de stockage de 150 tonnes réalisé à Namounou 
et à Pama (magasins de 150 tonnes dotés d’une aire de séchage également). 

Expériences 
pertinentes du 

Consultant 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

Sur 9 points Sur 40 points Sur 41 points Sur 05 points 100 points 

 
 
 

Délibération 

CEFCOD 9 26 45 4 84  

Groupement 
IMCG/SAFRIC 9 34 47 5 95 

Retenu  pour la 
négociation des 

prix 
HORUS 9 25 40 4 78  
2EC Ingénieur Conseil 9 27 38 4 78  

CAFI-B SARL 9 31 47 5 92  
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Lot 2 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un  complexe de stockage  
d’aliments pour bétail (magasins centraux de 500 T de capacité, bureau, local de gardien, latrines VIP  quatre (04) postes et clôture grillagée), 

respectivement à Gayeri, Fada, Diapaga et Bogandé. 

Expériences 
pertinentes du 

Consultant 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

Sur 9 points Sur 40 points Sur 41 points Sur 05 points 100 points 

 
 
 
 

Délibération 

CEFCOD 
9 33 45 4 91 

Retenu  pour la 
négociation des 

prix 
HORUS 9 25 40 4 78  
2EC Ingénieur Conseil 9 27 38 4 78  
CAFI-B SARL 9 29 47 5 90  

 
Lot 3 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un complexe de stockage de maïs 

de 500T (Magasin de 500T, aire séchage, salle de calibrage et de conditionnement, latrines VIP à  4 postes, guérite pour gardien, bureau 
administratif, clôture et équipements pour le magasin (bascules, palettes. etc…)) respectivement à Diapaga, Fada et Pama. 

Expériences 
pertinentes du 

Consultant 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

Sur 9 points Sur 40 points Sur 41 points Sur 05 points 100 points 

 
 
 
 

Délibération 
CEFCOD 9 28 48 4 89  
HORUS 9 23 43 4 79  
CED 9 23 43 5 80  
2EC Ingénieur Conseil 9 28 41 4 82  

BETATIC-IC 9 34 47 5 95 
Retenu  pour la 
négociation des 

prix 
CAFI-B SARL 9 29 47 5 90  

 
Lot 4 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivi de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’une (1) unité de transformation de 
karité et de produit de beurre, implantée  à fada N’gourma. Elle sera en réseau avec un complexe de stockage de noix de karité de 300 tonnes 

construit à Fada (un magasin de 300 tonnes doté d’une aire de séchage) et deux (2) complexes de stockage de 150 tonnes réalisé à Namounou 
et à Pama (magasins de 150 tonnes dotés d’une aire de séchage également). 

Expériences 
pertinentes du 

Consultant 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés 

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

Sur 9 points Sur 40 points Sur 41 points Sur 05 points 100 points 

 
 
 

Délibération 

CEFCOD 9 26 45 4 84  

Groupement 
IMCG/SAFRIC 9 34 47 5 95 

Retenu  pour la 
négociation des 

prix 
HORUS 9 25 40 4 78  
2EC Ingénieur Conseil 9 27 38 4 78  

CAFI-B SARL 9 31 47 5 92  
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix No 2016-03/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 19 juillet 2016 pour l’acquisition de kits d’installation au profit de la MEADO. 
Financement : Budget MEADO gestion 2016 ; Date de dépouillement : 11 août 2016Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°1848 du 

02 août 2016 ; Nombre d’offres reçues : Deux (02)  
 

Soumissionnaire 
 

Montant lu en 
FCFA Hors TVA 

Montant 
Corrigé FCFA Hors TVA observation 

CARMEL-SYS  14 248 500 14 248 500 Conforme 

E.K.B.F 9 927 200 11 317 000 Conforme Augmentation des quantités des items 28 ; 46 ; 51 ; 55 ; 
57 et 60 d’où une variation de 14%. 

Attributaire ETABLISSEMENT KONATE BRAHIMA ET FRERES (E.K.B.F) pour un montant de Onze millions trois cent dix sept 
mille (11 317 000) francs CFA Hors taxes, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offres n° 2016-02/RPCL/POTG/CLBL pour la construction  d’une école de trois (03) salles de classe + un magasin et un bureau + une 
latrine à quatre postes, à Ipala dans la commune de  Loumbila -  Financement : BUDGET COMMUNAL/FONDS PNGT II III GESTION 2016 - 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1805 du 03 juin  2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-
043/MATDSI/RPCL/POTG/CLBL/SG du 05/07/2016 - Date d’ouverture des plis  : 11/07/2016 - Nombre de plis reçus   : (08) -  Soumissionnaires 

disqualifiée     : Zéro  (00) -  Date de délibération   : 28/07/ 2016 
Soumissionnaire
s RANG Montant TTC 

corrigé (FCFA) observations 

ETAFF 1er 16 121 115 HTVA  Conforme  

ERAF 2ème 19 969 266 .Conforme  
 

ECTEC 3ème 20 401 197 Conforme  
 

NO.CO.DI Sarl 4ème 21 101 611 Conforme  
GHBR 5ème 21 447 049 Conforme  
SUPER SERVICE 5ème 21 887 065 Conforme  
HESTIA. LTD 7ème 22 569 919 Conforme  
EWF 8ème 23 969 387 Conforme  

Attributaire ETAFF, pour un montant de seize millions cent vingt un  mille cent quinze (16 121 115) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois 

  
Avis d’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 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

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 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

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. 

 
Demande de prix N°2016-01/RPCL/PGNZ/CSLG relative à la réalisation d’une cafétéria + latrines au profit de la commune de Salogo 
Publication : quotidien des Marchés publics N°1813 du 14 juin 2016 - Date de dépouillement : 24 juin 2016 - Nombre de Plis reçu : 02 

Montant lu Montant corrigé  Soumissionnaire HTVA HTVA Observations 

EBO / OA 14.342.797! 15.394.838 
Conforme ; Correction : salle de spectacle 
- I/2= 342.465 au lieu de 34 465 II/11= 1 455 000 au lieu de 1 164 000 - 
II/17= 681.210 au lieu de 544 968 - IV/3= 1.266.320 au lieu de 949.740 

Gloire Construction et 
Services 15.712.383! 15.703.133 Correction : salle de spectacle - II/4= 970 000 au lieu de 981 500 - 

Hangar : I/9 = 44 100 au lieu de 41 850 

Attributaire! EBO / OA pour un montant de quinze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent 
trente-huit (15.394.838) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
 



 

!"##$%&'!('))'*"(+,'#-.+/'&012' '
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offres n° 2016-02/RPCL/POTG/CLBL pour la construction  d’une école de trois (03) salles de classe + un magasin et un bureau + une 
latrine à quatre postes, à Ipala dans la commune de  Loumbila -  Financement : BUDGET COMMUNAL/FONDS PNGT II III GESTION 2016 - 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1805 du 03 juin  2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-
043/MATDSI/RPCL/POTG/CLBL/SG du 05/07/2016 - Date d’ouverture des plis  : 11/07/2016 - Nombre de plis reçus   : (08) -  Soumissionnaires 

disqualifiée     : Zéro  (00) -  Date de délibération   : 28/07/ 2016 
Soumissionnaire
s RANG Montant TTC 

corrigé (FCFA) observations 

ETAFF 1er 16 121 115 HTVA  Conforme  

ERAF 2ème 19 969 266 .Conforme  
 

ECTEC 3ème 20 401 197 Conforme  
 

NO.CO.DI Sarl 4ème 21 101 611 Conforme  
GHBR 5ème 21 447 049 Conforme  
SUPER SERVICE 5ème 21 887 065 Conforme  
HESTIA. LTD 7ème 22 569 919 Conforme  
EWF 8ème 23 969 387 Conforme  

Attributaire ETAFF, pour un montant de seize millions cent vingt un  mille cent quinze (16 121 115) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois 

  
Avis d’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 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

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 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

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. 

 
Demande de prix N°2016-01/RPCL/PGNZ/CSLG relative à la réalisation d’une cafétéria + latrines au profit de la commune de Salogo 
Publication : quotidien des Marchés publics N°1813 du 14 juin 2016 - Date de dépouillement : 24 juin 2016 - Nombre de Plis reçu : 02 

Montant lu Montant corrigé  Soumissionnaire HTVA HTVA Observations 

EBO / OA 14.342.797! 15.394.838 
Conforme ; Correction : salle de spectacle 
- I/2= 342.465 au lieu de 34 465 II/11= 1 455 000 au lieu de 1 164 000 - 
II/17= 681.210 au lieu de 544 968 - IV/3= 1.266.320 au lieu de 949.740 

Gloire Construction et 
Services 15.712.383! 15.703.133 Correction : salle de spectacle - II/4= 970 000 au lieu de 981 500 - 

Hangar : I/9 = 44 100 au lieu de 41 850 

Attributaire! EBO / OA pour un montant de quinze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent 
trente-huit (15.394.838) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours 
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Demande de Prix  N° 2016-13/C-BDRY/SG du 20 avril 2016 portant acquisition de divers matériels au profit de la mairie de Boudry - Publication : 
« quotidien  de la   DGCMEF N° 1792 du 16 mai 2016 - Financement : budget communal gestion 2016 & PACT - Convocation de la CCAM : 

N°2016-11/CBDRY/M/SG du 20/05/2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016 - Nombre de plis : lot 1 : deux (02) plis ; lot 2 : deux (02) plis ; lot 
3 : deux (02) plis. LOT 1 

Soumissionnaires  Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations  

Général Mobilier 1 500 000 -  
Non conforme : la partie assise de l’échantillon proposé est en latte 
de tôle contrairement au dossier qui l’exige en tôle pleine perforée. 
Absence d’embout de support ;                                                  

KAFS 5 080 000 5 080 000 Conforme  

Attributaire  KAFS : pour un montant hors TVA de Cinq Millions Huit Cent Quarante Deux Mille (5 842 000) francs CFA avec une 
augmentation de quantité de trente (30) chaises et un délai de livraison de 60 jours 

LOT 2 
Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations  

Général Mobilier 975 000 - 

Non conforme : le retour du bureau ne comporte pas le système 
aluminium intégré pour le passage des câbles informatiques tel que 
prescrit par le dossier. Le piétinement du fauteuil directeur présenté 
comporte 4 branches au lieu de 5 exigées ;          

KAFS 1 100 000 1 100 000 Conforme  

Attributaire  KAFS : pour un montant hors TVA de Un Million Deux Cent Cinquante Mille   (1 250 000) francs CFA avec une 
augmentation de quantité d’un fauteuil directeur et un délai de livraison de 60 jours 

LOT 3 
Soumissionnaires  Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations  

Général Mobilier 2 600 000 - 
Non conforme : la photo proposée pour la tente de 150 places est la 
même que celle de 100 places contrairement au dossier qui exige une 
photo par type de tente. 

KAFS 3 380 000 3 380 000 Conforme  

Attributaire  KAFS : pour un montant hors TVA de Quatre Millions (4 000 000) avec une augmentation de quantité d’une tente de 150 
places et un délai de livraison de 60 jours 

  
Appel d’Offre  N° 2016-04/C-BDRY/SG du 13 avril 2016 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Boudry  - 
Publication : « quotidien de la  DGCMEF N° 1784-1785du mercredi 04 et jeudi 05 mai 2016  - Financement : budget communal gestion 2016& Etat 

- Convocation de la CCAM : N°  2016-13/CBDRY/M/SG du 30 mai 2016 - Date de dépouillement : 02juin2016  - Nombre de plis : Un (01)  

N° Entreprises 
Montant lu TTC F 

CFA 
Montant corrigé HT 

FCFA 
Observations 

01 
 PCB Sarl 23 077 912 23 077 912 Conforme :   

Attributaire : PCB Sarl : pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Trois Millions Soixante Dix Sept Mille Neuf Cent Douze (23 077 912) 
Francs CFA et un délai de livraison de 45 jours 
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Résultats provisoires
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Demande de Prix  N° 2016-13/C-BDRY/SG du 20 avril 2016 portant acquisition de divers matériels au profit de la mairie de Boudry - Publication : 
« quotidien  de la   DGCMEF N° 1792 du 16 mai 2016 - Financement : budget communal gestion 2016 & PACT - Convocation de la CCAM : 

N°2016-11/CBDRY/M/SG du 20/05/2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016 - Nombre de plis : lot 1 : deux (02) plis ; lot 2 : deux (02) plis ; lot 
3 : deux (02) plis. LOT 1 

Soumissionnaires  Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations  

Général Mobilier 1 500 000 -  
Non conforme : la partie assise de l’échantillon proposé est en latte 
de tôle contrairement au dossier qui l’exige en tôle pleine perforée. 
Absence d’embout de support ;                                                  

KAFS 5 080 000 5 080 000 Conforme  

Attributaire  KAFS : pour un montant hors TVA de Cinq Millions Huit Cent Quarante Deux Mille (5 842 000) francs CFA avec une 
augmentation de quantité de trente (30) chaises et un délai de livraison de 60 jours 

LOT 2 
Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations  

Général Mobilier 975 000 - 

Non conforme : le retour du bureau ne comporte pas le système 
aluminium intégré pour le passage des câbles informatiques tel que 
prescrit par le dossier. Le piétinement du fauteuil directeur présenté 
comporte 4 branches au lieu de 5 exigées ;          

KAFS 1 100 000 1 100 000 Conforme  

Attributaire  KAFS : pour un montant hors TVA de Un Million Deux Cent Cinquante Mille   (1 250 000) francs CFA avec une 
augmentation de quantité d’un fauteuil directeur et un délai de livraison de 60 jours 

LOT 3 
Soumissionnaires  Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations  

Général Mobilier 2 600 000 - 
Non conforme : la photo proposée pour la tente de 150 places est la 
même que celle de 100 places contrairement au dossier qui exige une 
photo par type de tente. 

KAFS 3 380 000 3 380 000 Conforme  

Attributaire  KAFS : pour un montant hors TVA de Quatre Millions (4 000 000) avec une augmentation de quantité d’une tente de 150 
places et un délai de livraison de 60 jours 

  
Appel d’Offre  N° 2016-04/C-BDRY/SG du 13 avril 2016 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Boudry  - 
Publication : « quotidien de la  DGCMEF N° 1784-1785du mercredi 04 et jeudi 05 mai 2016  - Financement : budget communal gestion 2016& Etat 

- Convocation de la CCAM : N°  2016-13/CBDRY/M/SG du 30 mai 2016 - Date de dépouillement : 02juin2016  - Nombre de plis : Un (01)  

N° Entreprises 
Montant lu TTC F 

CFA 
Montant corrigé HT 

FCFA 
Observations 

01 
 PCB Sarl 23 077 912 23 077 912 Conforme :   

Attributaire : PCB Sarl : pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Trois Millions Soixante Dix Sept Mille Neuf Cent Douze (23 077 912) 
Francs CFA et un délai de livraison de 45 jours 
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REGION DU SAHEL 
Demande de propositions N°2016-016/MATDSI/RSHL/GVR-D/SG du 26 JUILLET 2016 POUR LA REALISATION D’ÉTUDES DE FAISABILITE 

TECHNICO-ECONOMIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES RETENUES LORS DE L’ATELIER REGIONAL D’IDENTIFICATION DES 
ISS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) DANS LA REGION DU SAHEL 

AU PROFIT DE LA DRAAH DU SAHEL. Le lot 1 (filière niébé) consiste en la réalisation d’ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE ET 
FORMULATION DES AVANT-PROJETS DETAILLES POUR LA REALISATION DE FERMES SEMENCIERES AVEC UN RESEAU DE MAGASINS DE 

STOCKAGE ET UNE UNITE DE TRANSFORMATION DANS LES PROVINCES DU SENO, SOUM, OUDALAN ET YAGHA.  
FINANCEMENT : Budget du PCESA/ CONTREPARTIE DANIDA, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des 

Marchés (CRAM) : N°2016-052/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 18 août 2016. Date de délibération : 22 août 2016 
Expériences, qualifications et compétences du personnel clé   

Soumission-
naires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
sur 9 pts 

Plan de 
travail, 
organi-

sation et 
métho-
dologie 
proposé 

sur 33 pts 

Chef de  
mission 

sur 5 
pts 

Expert 
en 

techno-
logie 

agroali-
mentaire 
sur 2,25 

pts 

Ingé-
nieur en 

génie 
rural sur 
2,25 pts 

Socio-
logue 

sur 3pts 

Expert 
Envi-

ronne-
menta-

liste 
sur 4,5 

pts 

Topo-
graphe 
sur 2 
pts 

Dessi-
nateur-

projeteur 
sur 2 pts 

Enquête
urs sur 
26 pts 

Moyen 
matériel 
sur 5 pts 

Qualité 
de 
la 

propo-
sition 
sur 6 
pts 

Note 
techni-

que 
du 

consul-
tant 

sur 100 
pts 

Observa-
tions 

2EC 
INGENIEURS 
CONSEILS 

9 31 5 2,25 2,25 3 4,5 2 2 

24 
(24 

enquête
urs 

confor-
mes) 

5 6 96 

Note 
supérieure 
à 75 points 
requis 

Groupement 
INTER-PLAN/ 

AGRIDI 

0 
Aucun 
projet 

similaire 
justifié sur 

les 5 
dernières 
années 

20 
Aucune 

base 
équipée à 
Dori n’est 
prévue et 
l’organi-
sation ne 
tient pas 

compte du 
caractère 
distinct 

des lots et 
de leur 

exécution 
simultanée  

2 
(Aucune 
expérie

nce 
justifiée 
par une 
attestati
on de 
travail) 

0,5 
(Aucune 
expérien

ce 
justifiée 
par une 
attes-

tation de 
travail) 

1 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attes-

tation de 
travail) 

0 
Diplôme 

non 
confor-
me : a 

fourni un 
relevé 

de notes 
de 

certificat 
de 

maîrise 
C2. 

Aucune 
expé-
rience 

justifiée 
par 

attes-
tation de 

travail 

2 

1 
(Aucune 
expérie

nce 
justifiée 
par une 
attes-
tation 

de 
travail) 

1 
(Aucune 
expérien

ce 
justifiée 
par une 
attestati
on de 
travail) 

17,5 
 

(15 
enquê-
teurs 

confor-
mes) 

1,75 
(4 cartes 

grises 
non 

légalisée, 
aucune 
pièce 

justifica-
tive pour 

le 
matériel 
informa-
tique et 

les 
logiciels) 

 

3,5 
(docu-
ment 
non 

paginé, 
non 

ordon-
né, 

beau-
coup de 
pages 

reliées à 
l’envers, 

des 
copies 

illisibles
…) 

50,25 
Note 
inférieure à 
75 points 
requis 

Groupe 
AGET Sarl  

3 
Un seul 
projet 

similaire 
justifié sur 

les 5 
dernières 
années 

30,5 3,5 

0 
poste 
non 

pourvu 

1 
(Aucune 
expérien

ce 
justifiée 
par une 
attes-

tation de 
travail) 

1 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attes-

tation de 
travail) 

2 

1 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attesta-
tion de 
travail) 

1 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attesta-
tion de 
travail) 

23 
 

(22 
enquê-
teurs 

confor-
mes) 

3 6 75 
Note égale 
à 75 points 
requis 

Meridien 
BGB 

0 
Aucun 
projet 

similaire 
justifié sur 

les 5 
dernières 
années 

30 5 

0 
poste 
non 

pourvu 

2 
(4 

projets 
simi-
laires 

justifiés) 

3 4,5 2 2 

26 
(26 

enquê-
teurs 

confor-
mes) 

5 6 85,5 

Note 
supérieure 
à 75 points 
requis 

 
demande de propositions N°2016-016/MATDSI/RSHL/GVR-D/SG du 26 JUILLET 2016 POUR LA REALISATION D’ÉTUDES DE FAISABILITE 

TECHNICO-ECONOMIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES RETENUES LORS DE L’ATELIER REGIONAL D’IDENTIFICATION DES 
ISS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) DANS LA REGION DU SAHEL 

AU PROFIT DE LA DRAAH DU SAHEL. Le lot 2 (filière bétail-viande) consiste à la réalisation ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE 
ET FORMULATION DES AVANT-PROJETS DETAILLES POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES POUR LE COMPTE DE LA FILIERE 

BETAIL-VIANDE DANS  LES PROVINCES DU SENO, SOUM, OUDALAN ET YAGHA. FINANCEMENT : Budget du PCESA/ CONTREPARTIE DANIDA, 
gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM)  

N°2016-052/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 18 août 2016. Date de délibération : 22 août 2016 
Expériences, qualifications et compétences du personnel clé  

Soumission-
naires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
sur 9 pts 

Plan de 
travail, 

organisa-
tion et 

méthodo-
logie 

proposé 
sur 33 pts 

Chef de  
mission 

sur 5 
pts 

Ingénieur 
en génie 
rural sur 
4,5 pts 

Sociologue 
sur 3pts 

Expert 
Environne-
mentaliste 
sur 4,5 pts 

Topogra-
phe sur 2 

pts 

Dessina-
teur-

projeteur 
sur 2 pts 

Enquê-
teurs 
sur 26 

pts 

Moyen 
matériel 
sur 5 pts 

Qualité 
de 
la 

proposi-
tion sur 6 

pts 

Note 
tech-
nique 

du 
consul-

tant 
sur 
100 
pts 

Obser-
vations 
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Résultats provisoires
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REGION  DU SAHEL 
Demande de prix n°2016/01/RSHL/PYGH/CMSL pour l’acquisition de fournitures scolaires et consommables scolaires au profit de la CEB de 
Mansila. Financement : Budget communal, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1822  du lundi 27 juin 2016. 

Date d’ouverture des plis : le 06 juillet 2016 - Nombre de plis : 00 
Soumissionnaires                      MONTANT                       Observations* 

NEANT NEANT Lot 1 : Absence  de plis 
Lot 2 : Absence  de plis 

INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLIS 

 
 
!

Résultats provisoires
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REGION DU SAHEL 
Demande de propositions N°2016-016/MATDSI/RSHL/GVR-D/SG du 26 JUILLET 2016 POUR LA REALISATION D’ÉTUDES DE FAISABILITE 

TECHNICO-ECONOMIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES RETENUES LORS DE L’ATELIER REGIONAL D’IDENTIFICATION DES 
ISS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) DANS LA REGION DU SAHEL 

AU PROFIT DE LA DRAAH DU SAHEL. Le lot 1 (filière niébé) consiste en la réalisation d’ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE ET 
FORMULATION DES AVANT-PROJETS DETAILLES POUR LA REALISATION DE FERMES SEMENCIERES AVEC UN RESEAU DE MAGASINS DE 

STOCKAGE ET UNE UNITE DE TRANSFORMATION DANS LES PROVINCES DU SENO, SOUM, OUDALAN ET YAGHA.  
FINANCEMENT : Budget du PCESA/ CONTREPARTIE DANIDA, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des 

Marchés (CRAM) : N°2016-052/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 18 août 2016. Date de délibération : 22 août 2016 
Expériences, qualifications et compétences du personnel clé   

Soumission-
naires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
sur 9 pts 

Plan de 
travail, 
organi-

sation et 
métho-
dologie 
proposé 

sur 33 pts 

Chef de  
mission 

sur 5 
pts 

Expert 
en 

techno-
logie 

agroali-
mentaire 
sur 2,25 

pts 

Ingé-
nieur en 

génie 
rural sur 
2,25 pts 

Socio-
logue 

sur 3pts 

Expert 
Envi-

ronne-
menta-

liste 
sur 4,5 

pts 

Topo-
graphe 
sur 2 
pts 

Dessi-
nateur-

projeteur 
sur 2 pts 

Enquête
urs sur 
26 pts 

Moyen 
matériel 
sur 5 pts 

Qualité 
de 
la 

propo-
sition 
sur 6 
pts 

Note 
techni-

que 
du 

consul-
tant 

sur 100 
pts 

Observa-
tions 

2EC 
INGENIEURS 
CONSEILS 

9 31 5 2,25 2,25 3 4,5 2 2 

24 
(24 

enquête
urs 

confor-
mes) 

5 6 96 

Note 
supérieure 
à 75 points 
requis 

Groupement 
INTER-PLAN/ 

AGRIDI 

0 
Aucun 
projet 

similaire 
justifié sur 

les 5 
dernières 
années 

20 
Aucune 

base 
équipée à 
Dori n’est 
prévue et 
l’organi-
sation ne 
tient pas 

compte du 
caractère 
distinct 

des lots et 
de leur 

exécution 
simultanée  

2 
(Aucune 
expérie

nce 
justifiée 
par une 
attestati
on de 
travail) 

0,5 
(Aucune 
expérien

ce 
justifiée 
par une 
attes-

tation de 
travail) 

1 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attes-

tation de 
travail) 

0 
Diplôme 

non 
confor-
me : a 

fourni un 
relevé 

de notes 
de 

certificat 
de 

maîrise 
C2. 

Aucune 
expé-
rience 

justifiée 
par 

attes-
tation de 

travail 

2 

1 
(Aucune 
expérie

nce 
justifiée 
par une 
attes-
tation 

de 
travail) 

1 
(Aucune 
expérien

ce 
justifiée 
par une 
attestati
on de 
travail) 

17,5 
 

(15 
enquê-
teurs 

confor-
mes) 

1,75 
(4 cartes 

grises 
non 

légalisée, 
aucune 
pièce 

justifica-
tive pour 

le 
matériel 
informa-
tique et 

les 
logiciels) 

 

3,5 
(docu-
ment 
non 

paginé, 
non 

ordon-
né, 

beau-
coup de 
pages 

reliées à 
l’envers, 

des 
copies 

illisibles
…) 

50,25 
Note 
inférieure à 
75 points 
requis 

Groupe 
AGET Sarl  

3 
Un seul 
projet 

similaire 
justifié sur 

les 5 
dernières 
années 

30,5 3,5 

0 
poste 
non 

pourvu 

1 
(Aucune 
expérien

ce 
justifiée 
par une 
attes-

tation de 
travail) 

1 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attes-

tation de 
travail) 

2 

1 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attesta-
tion de 
travail) 

1 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attesta-
tion de 
travail) 

23 
 

(22 
enquê-
teurs 

confor-
mes) 

3 6 75 
Note égale 
à 75 points 
requis 

Meridien 
BGB 

0 
Aucun 
projet 

similaire 
justifié sur 

les 5 
dernières 
années 

30 5 

0 
poste 
non 

pourvu 

2 
(4 

projets 
simi-
laires 

justifiés) 

3 4,5 2 2 

26 
(26 

enquê-
teurs 

confor-
mes) 

5 6 85,5 

Note 
supérieure 
à 75 points 
requis 

 
demande de propositions N°2016-016/MATDSI/RSHL/GVR-D/SG du 26 JUILLET 2016 POUR LA REALISATION D’ÉTUDES DE FAISABILITE 

TECHNICO-ECONOMIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES RETENUES LORS DE L’ATELIER REGIONAL D’IDENTIFICATION DES 
ISS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) DANS LA REGION DU SAHEL 

AU PROFIT DE LA DRAAH DU SAHEL. Le lot 2 (filière bétail-viande) consiste à la réalisation ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE 
ET FORMULATION DES AVANT-PROJETS DETAILLES POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES POUR LE COMPTE DE LA FILIERE 

BETAIL-VIANDE DANS  LES PROVINCES DU SENO, SOUM, OUDALAN ET YAGHA. FINANCEMENT : Budget du PCESA/ CONTREPARTIE DANIDA, 
gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM)  

N°2016-052/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 18 août 2016. Date de délibération : 22 août 2016 
Expériences, qualifications et compétences du personnel clé  

Soumission-
naires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
sur 9 pts 

Plan de 
travail, 

organisa-
tion et 

méthodo-
logie 

proposé 
sur 33 pts 

Chef de  
mission 

sur 5 
pts 

Ingénieur 
en génie 
rural sur 
4,5 pts 

Sociologue 
sur 3pts 

Expert 
Environne-
mentaliste 
sur 4,5 pts 

Topogra-
phe sur 2 

pts 

Dessina-
teur-

projeteur 
sur 2 pts 

Enquê-
teurs 
sur 26 

pts 

Moyen 
matériel 
sur 5 pts 

Qualité 
de 
la 

proposi-
tion sur 6 

pts 

Note 
tech-
nique 

du 
consul-

tant 
sur 
100 
pts 

Obser-
vations 
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2EC 
INGENIEURS 
CONSEILS 

9 31 5 4,5 3 4 2 2 

24 
 

(24 
enquê-
teurs 

confor-
mes) 

5 6 95,5 

Note 
supérieure 
à 75 
points 
requis 

Groupement 
INTER-PLAN/ 

AGRIDI 

3 
Un seul 
projet 

similaire 
justifié sur 

les 5 
dernières 
années 

20 
Aucune 

base 
équipée à 
Dori n’est 
prévue et 

l’organisati
on ne tient 

pas 
compte du 
caractère 
distinct 

des lots et 
de leur 

exécution 
simultanée  

2 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attesta-
tion de 
travail) 

2 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attesta-
tion de 
travail) 

 

0 
Diplôme 

non 
conforme : 
a fourni un 
relevé de 
notes de 

certificat de 
maîtrise 

C2. 
Aucune 

expérience 
justifiée par 
attestation 
de travail 

2 
(Aucune 

expérience 
justifiée par 

une 
attestation 
de travail) 

1 
(Aucune 

expérience 
justifiée 
par une 

attestation 
de travail) 

1 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attesta-
tion de 
travail) 

17,5 
 

(15 
enquê-
teurs 

confor-
mes) 

1,75 
(4 cartes 

grises non 
légalisée, 
aucune 
pièce 

justifica-
tive pour 

le matériel 
informa-
tique et 

les 
logiciels) 

 

3,5 
(docu-

ment non 
paginé, 

non 
ordonné, 

beau-
coup de 
pages 

reliées à 
l’envers, 

des 
copies 

illisibles
…) 

53,75 

Note 
inférieure 
à 75 
points 
requis 

Groupe 
AGET Sarl  

6 
deux 

projets 
similaires 

justifiés sur 
les 5 

dernières 
années 

30,5 

2 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attesta-
tion de 
travail) 

2 
 (Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attesta-
tion de 
travail) 

0 
(Diplôme 

non 
conforme : 

a fourni 
une 

attestation 
de  licence 
(BAC+3 au 

lieu de 
BAC+4 
requis. 
Aucune 

expérience 
justifiée par 
attestation 
de travail) 

2 
(Aucune 

expérience 
justifiée par 

une 
attestation 
de travail) 

1 
(Aucune 

expérience 
justifiée 
par une 

attestation 
de travail) 

1 
(Aucune 

expé-
rience 

justifiée 
par une 
attest-

ation de 
travail) 

22,5 
 

(22 
enquê-
teurs 

confor-
mes) 

2,5 
(14 motos 

avec 
cartes 
grises 

légalisées 
et  aucune 

pièce 
justifica-
tive pour 

le matériel 
informa-
tique et 

les 
logiciels) 

5,5 75 

 
Note 
égale à 75 
points 
requis 

 

 

 

                  
     
  
 



Résultats provisoires
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix  N°2016-04/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM du 04 juillet  2016  pour la construction d’un centre de lecture et d’animation 

culturelle dans la commune de Oronkua - Financement : budget communal (PNGTII PHASE III), gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien 
des marchés publics N° 1840 du jeudi 21 juillet 2016 - Convocation de la CCAM : N°2016-015/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du  28 juillet  2016 - 

Date d’ouverture des plis : 01 août  2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 01 août  2016 
                                                   Lot unique 

             Montant LU 
Montant 

de la 
correction 

                Montant corrigé Soumissionnaires 
  

H TVA TTC  HTVA TTC 

Classement Observations 

ETACOUF 7 516 640 8 869 635 907 675 6 747 084,8 7 961 960 1er 

Conforme. Correction du à la 
discordance entre montant en lettre et 
chiffre au niveau du bordereau des prix 
unitaires item 2.4 et 2.6 (quatre-vingt 
en lettre et 80 000 en chiffre). 
Et une erreur de calcul au niveau de 
l’item2.10 

V.I.M SARL 7 584 132 7 584 132 - - -  
Eliminée car Offre technique Non 
Conforme : agrément technique non 
fourni 

Attributaire : Entreprise  ETACOUF pour un montant TTC de  sept millions neuf cent soixante un mille neuf cent soixante (7 961 960) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-01/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM  pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un centre de lecture et 

d’animation culturelle de Oronkua - Financement : budget communal/PNGTII PHASE III, gestion 2016 
Publication de l’avis : quotidien N°1815 du  jeudi  16 juin  2016 - Convocation de la CCAM : N°2016-015/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 28 juillet 

2016 - Date d’ouverture des plis : 29 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 29 juillet 2016 
Mode de sélection : moindre coût. 

Soumissionnaires  Points CLASSEMENT OBSERVATION PROPOSITION FINANCIERE CLASSEMENT 
SORE Mamadou 100 points 1er RETENU 700 000 3ème 
BAMOUNI Mathieu 100 points 1er RETENU 400 000 2ème 
ABESSOLO ESSINDI 
Yves Le Prince 80 points 3ème RETENU 395 000 1er 

ATTRIBUTAIRE : LE CONSULTANT INDIVIDUEL ABESOLO ESSINDI Yves Leprince pour un montant de trois cent quatre-vingt-quinze 
mille (395 000) francs CFA 

                                                         
Manifestation d’intérêt N°2016-02/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM  pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages positifs au 

profit de la commune de Oronkua - Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016 - Publication de l’avis : quotidien N°1836 du vendredi 
15 juillet  2016 - Convocation de la CCAM : N°2016-015/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 28 juillet 2016 - Date d’ouverture des plis : 29 juillet 2016 - 

Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 29 juillet 2016 - Mode de sélection : moindre coût. 
Soumissionnaires Points CLASSEMENT OBSERVATION PROPOSITION FINANCIERE CLASSEMENT 
MILLOGO Césard 95 points 2ème RETENU 398 000 1er  
ABESSOLO ESSINDI 
Yves Le Prince 80 points 4ème RETENU 700 000 4ème  

KONATE Lassa 90 points 3ème RETENU 580 000 2ème  
YAGUIBOU Ayouba 100 points 1er RETENU 695 950 3ème  
Attributaire : LE CONSULTANT INDIVIDUEL  MILLOGO Césard pour un montant de trois cent quatre-vingt-dix-huit  mille (398 000) francs CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

!"##$%&'!('))'*"(+'#,-+.%#%'&#(" /012')'
 

Manifestation d’intérêt N°2016-01/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM  pour le suivi contrôle des travaux de réfection du complexe scolaire de 
Kankaniba dans la commune de Oronkua - Financement : budget communal/ressources transférées MENA, gestion 2016 

Publication de l’avis : quotidien N°1815 du jeudi 16 juin  2016 - Convocation de la CCAM : N°2016-015/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 28 juillet 
2016 - Date d’ouverture des plis : 29 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : trois( 03) -  Date de délibération : 29 juillet 2016 

Mode de sélection : moindre coût - Score minimum requis : 80 points 
Soumissionnaires  Points OBSERVATION PROPOSITION FINANCIERE CLASSEMENT 
SORE Mamadou 100 points RETENU 300 000 3ème    
BAMOUNI Mathieu 100 points RETENU 125 000 2ème  
ABESSOLO ESSINDI 
Yves Le Prince 80 points RETENU 120 000 1er  

Attributaire : LE CONSULTANT INDIVIDUEL ABESOLO Yves Leprince pour un montant de cent  vingt  mille (120 000) francs CFA 
 

Demande de prix n° 2016-06/RSUO/PIB/C-DSN/SG du 07 Juillet  2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions 
d’education de base de DISSHIN I ET II - Financement :   Budget Communal, (ETAT) gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés 

Publics n° 1840 du jeudi 21 juillet 2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-11/RSUO/P.IB/C-DSN/CCAM du  27 juillet 2016 
Date de dépouillement : 1er Aout 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) 
Acquisition de fournitures scolaires  

LOTS Montant  CLASSEMENT Soumissionnaires 
 Lu HTVA Lu TTC  

Observations  

LOT I 6 038 180 --------- Offre conforme MUCOGEB 
 LOT II 5 692 505 ----------- 1er Offre conforme  

LOT I 6 344 795 6 597 218 Offre conforme (hors enveloppe)  Librairie Papeterie 
Nerwaya (LPN) LOT II -------------- -------------- ---------------        --------- 

LOT I 11 994 220 ------- Offre conforme (hors enveloppe)  MIDJOUR Service LOT II 8 223 000 --------- ---------- Offre conforme. (hors enveloppe)  

Attributaire 
Lot I : MUCOGEB  pour un montant de : six millions trente-huit mille cent quatre-vingt (6 038 180) francs CFA  Hors 
TVA avec un délai de livraison de trente (30) jours 
Lot II : MUCOGEB  pour un montant de : cinq millions six cent quatre-vingt-douze mille cinq cent cinq (5 692 505   ) 
francs CFA Hors TVA  avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix n° 2016-004/RSUO/PIB/CZ/CCAM POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE AU PROFIT E LA COMMUNE DE 

ZAMBO - Financement :   budget communal (FPDCT), gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 1840 du 21/07/2016 
Convocation de la CAM : n° 2016 - 007 du 28 juillet  2016 - Date d’ouverture des plis : 01 Aout 2016; 

Nombre de plis reçus : un (01) -  Date de délibération : 01 Aout  2016 
Soumissionnaires MONTANT LU HTVA Montant 

LU TTC 
MONTANT 

CORRIGE HTVA 
MONTANT 

CORRIGE TTC 
Observations 

 
 
 
 
 
ETOF METAL 

15 894292 - 15 464 371 - Offre conforme, discordance entre le 
prix en lettres et en chiffres sur le 
bordereau des prix unitaires à l’item III 
du 3 ,3(cent mille F CFA en lettre 
contre 90000 en chiffres) ;et 3,6 (mille 
cinq cent F CFA en lettre contre 1300 
en chiffres) de l’item V du 5,1(cent 
cinquante  F CFA en lettre contre 150 
000 en chiffres) et de l’item VI du 
6,10(soixante-quinze F CFA en 
lettre contre 75 000 en chiffres)  

Attributaire : ETOF METAL pour un montant de : Quinze millions quatre cent soixante-quatre mille trois cent soixante-onze (15 464 371) Francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de  Trois ( 03) Mois 

  
Demande de prix n°2016-02/RSUO/PBGB/CDBG du  30  mars   2016 relative à la construction de deux (2)  salles de classe  à  Olboutounè   dans 
la Commune de Dolo  - Financement : Budget communal,  PNGT II- III, gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics 
N°1811 vendredi   10 JUIN  2016 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2016- 2/CDL /M/SG    du  08 mai   2016 - Nombre de plis reçus : un   (01) -  

Date de dépouillement : 17  juin   2016 
Montant lu publiquement Montant corrigé Observations Soumissionnaires  HTVA HTVA 

ENTREPRISE ABMA 
NAZINWENDE  11 474 551' 12 928 206!

Offre  Conforme, correction due à des discordances entre les 
montants en lettres et en chiffres aux items 1.2 ; 3.11 ; 3.12 ; 
4.3 et 4.4  '

Attributaire ENTREPRISE ABMA NAZINWENDE pour un montant de douze millions neuf cent vingt- huit mille deux- cent 
six   (12 928 206) francs avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n°2016-04/RSUO/PBGB/CDBG  du  12 avril    2016 relative à la construction d’un bureau d’Etat-civil à la Mairie de Diébougou . 
Financement : Budget communal gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1789   du  mercredi 11 mai 2016 - 

CONVOCATION DE LA CCAMN°2016-074 /CDBG/M/ SG/PRM  du  17  mai   2016 
Date de dépouillement : 24 mai   2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires  Montant lu publiquement Montant corrigé Observations 

 
ECAF 

10 822 938  HTVA 
12 771 067   TTC!

-!

PERSONNEL ET MATERIEL NON CONFORMES  
Contradiction : Le personnel proposé pour mission  est employé par 
l’Entreprise avant l’obtention de son agrément technique 
Les factures d’achat de matériel  ne sont pas  légalisées'

THE BETTER 12 275 504  HTVA! -! RAS '
attributaire THE BETTER pour un montant de douze millions  deux cent soixante- quinze- mille  cinq cent quatre (12 275 504)  

FCFA HTVA!

!
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Manifestation d’intérêt N°2016-01/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM  pour le suivi contrôle des travaux de réfection du complexe scolaire de 
Kankaniba dans la commune de Oronkua - Financement : budget communal/ressources transférées MENA, gestion 2016 

Publication de l’avis : quotidien N°1815 du jeudi 16 juin  2016 - Convocation de la CCAM : N°2016-015/RSUO/PIB/CORNK/CCAM du 28 juillet 
2016 - Date d’ouverture des plis : 29 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : trois( 03) -  Date de délibération : 29 juillet 2016 

Mode de sélection : moindre coût - Score minimum requis : 80 points 
Soumissionnaires  Points OBSERVATION PROPOSITION FINANCIERE CLASSEMENT 
SORE Mamadou 100 points RETENU 300 000 3ème    
BAMOUNI Mathieu 100 points RETENU 125 000 2ème  
ABESSOLO ESSINDI 
Yves Le Prince 80 points RETENU 120 000 1er  

Attributaire : LE CONSULTANT INDIVIDUEL ABESOLO Yves Leprince pour un montant de cent  vingt  mille (120 000) francs CFA 
 

Demande de prix n° 2016-06/RSUO/PIB/C-DSN/SG du 07 Juillet  2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions 
d’education de base de DISSHIN I ET II - Financement :   Budget Communal, (ETAT) gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés 

Publics n° 1840 du jeudi 21 juillet 2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-11/RSUO/P.IB/C-DSN/CCAM du  27 juillet 2016 
Date de dépouillement : 1er Aout 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) 
Acquisition de fournitures scolaires  

LOTS Montant  CLASSEMENT Soumissionnaires 
 Lu HTVA Lu TTC  

Observations  

LOT I 6 038 180 --------- Offre conforme MUCOGEB 
 LOT II 5 692 505 ----------- 1er Offre conforme  

LOT I 6 344 795 6 597 218 Offre conforme (hors enveloppe)  Librairie Papeterie 
Nerwaya (LPN) LOT II -------------- -------------- ---------------        --------- 

LOT I 11 994 220 ------- Offre conforme (hors enveloppe)  MIDJOUR Service LOT II 8 223 000 --------- ---------- Offre conforme. (hors enveloppe)  

Attributaire 
Lot I : MUCOGEB  pour un montant de : six millions trente-huit mille cent quatre-vingt (6 038 180) francs CFA  Hors 
TVA avec un délai de livraison de trente (30) jours 
Lot II : MUCOGEB  pour un montant de : cinq millions six cent quatre-vingt-douze mille cinq cent cinq (5 692 505   ) 
francs CFA Hors TVA  avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix n° 2016-004/RSUO/PIB/CZ/CCAM POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE AU PROFIT E LA COMMUNE DE 

ZAMBO - Financement :   budget communal (FPDCT), gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 1840 du 21/07/2016 
Convocation de la CAM : n° 2016 - 007 du 28 juillet  2016 - Date d’ouverture des plis : 01 Aout 2016; 

Nombre de plis reçus : un (01) -  Date de délibération : 01 Aout  2016 
Soumissionnaires MONTANT LU HTVA Montant 

LU TTC 
MONTANT 

CORRIGE HTVA 
MONTANT 

CORRIGE TTC 
Observations 

 
 
 
 
 
ETOF METAL 

15 894292 - 15 464 371 - Offre conforme, discordance entre le 
prix en lettres et en chiffres sur le 
bordereau des prix unitaires à l’item III 
du 3 ,3(cent mille F CFA en lettre 
contre 90000 en chiffres) ;et 3,6 (mille 
cinq cent F CFA en lettre contre 1300 
en chiffres) de l’item V du 5,1(cent 
cinquante  F CFA en lettre contre 150 
000 en chiffres) et de l’item VI du 
6,10(soixante-quinze F CFA en 
lettre contre 75 000 en chiffres)  

Attributaire : ETOF METAL pour un montant de : Quinze millions quatre cent soixante-quatre mille trois cent soixante-onze (15 464 371) Francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de  Trois ( 03) Mois 

  
Demande de prix n°2016-02/RSUO/PBGB/CDBG du  30  mars   2016 relative à la construction de deux (2)  salles de classe  à  Olboutounè   dans 
la Commune de Dolo  - Financement : Budget communal,  PNGT II- III, gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics 
N°1811 vendredi   10 JUIN  2016 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2016- 2/CDL /M/SG    du  08 mai   2016 - Nombre de plis reçus : un   (01) -  

Date de dépouillement : 17  juin   2016 
Montant lu publiquement Montant corrigé Observations Soumissionnaires  HTVA HTVA 

ENTREPRISE ABMA 
NAZINWENDE  11 474 551' 12 928 206!

Offre  Conforme, correction due à des discordances entre les 
montants en lettres et en chiffres aux items 1.2 ; 3.11 ; 3.12 ; 
4.3 et 4.4  '

Attributaire ENTREPRISE ABMA NAZINWENDE pour un montant de douze millions neuf cent vingt- huit mille deux- cent 
six   (12 928 206) francs avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n°2016-04/RSUO/PBGB/CDBG  du  12 avril    2016 relative à la construction d’un bureau d’Etat-civil à la Mairie de Diébougou . 
Financement : Budget communal gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1789   du  mercredi 11 mai 2016 - 

CONVOCATION DE LA CCAMN°2016-074 /CDBG/M/ SG/PRM  du  17  mai   2016 
Date de dépouillement : 24 mai   2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires  Montant lu publiquement Montant corrigé Observations 

 
ECAF 

10 822 938  HTVA 
12 771 067   TTC!

-!

PERSONNEL ET MATERIEL NON CONFORMES  
Contradiction : Le personnel proposé pour mission  est employé par 
l’Entreprise avant l’obtention de son agrément technique 
Les factures d’achat de matériel  ne sont pas  légalisées'

THE BETTER 12 275 504  HTVA! -! RAS '
attributaire THE BETTER pour un montant de douze millions  deux cent soixante- quinze- mille  cinq cent quatre (12 275 504)  

FCFA HTVA!

!

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) a
l’honneur d’informer les éventuels soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
(bureau d’études) pour la supervision des travaux d’électrification de soixante-huit (68) localités du Burkina dans le cadre du
Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL), paru dans la revue des marchés publics quotidien n°1852 du lundi 08 août
2016, que la supervision des travaux de construction portent sur soixante-dix-neuf (79) localités au lieu de soixante-huit (68).

Aussi, la date limite de dépôt des offres, initialement prévue pour le lundi 22 août 2016 à 09h 00 mn, est repoussée
au lundi 05 septembre 2016 à 09h 00 mn.

Yacouba CAMARA
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Avis de demande de prix 
n° 2016-003/PMIMOADIPRM 

Financement: Budget MOAD, Gestion 2016 

La Personne responsable des marchés de la MOAD, Président
de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM), lance un avis de
demande de prix à ordre de commande pour l'entretien et la 
- . 
réparation des véhicules à quatre (04) roues de la MOAD. La participa-
tion 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. ~ 
-L'entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues de la
MOAD est en deux (02) lots comme suite: 
-loT 1 : entretien et réparation mécanique des véhicules à quatre (04)
roues; /' 
-loT 2 : acquisition et montage des pneus des véhicules à quatre (04)
roues. / 

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

Dans le cas ou ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils
devront presenter une soumission séparée pour chaque lot. / 

Le délai d'exécution est l'armé budgétaire 2016 et quatorze (14)
jours pour chaque ordre de commande. / 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI

ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-premier ministère. .( 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
MOAD sur présentation du reçu d'achat du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CF A pour chacun des lots. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000)
francs CF A pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis
au 1090, avenue Professeur Joseph KI-ZERBO,3ème étage de l'im-
meuble de l'ex-premier ministère, au plus tard le 05/09/2016 à 09 H 00.

. 
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie de la présente demande de prix. 

La Personne Responsable des Marchés, Président de la 

Commission d'Attribution des Marchés 

Wendoana Pascal KIMA

Entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues de la MOAD

PREMIER MINISTÈRE 

Fournitures et Services courants

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 à 42
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de consommables informa-
tiques pour la reprographie des DAO

L'illustration, la mise en page graphique et
l'édition de divers documents au profit de la

DGESS/MINEFID

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2016-3/DPX/14 du 25/07/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Le MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU
DEVELOPPEMENT lance un appel d’offres pour « Acquisition de
consommables informatiques pour la reprographie des DAO ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physique ou 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. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 30 jour(s) pour
chaque ordre de commande.

Le délai de validité est l’année 2016.

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 : 03 BP 7012 Ouaga 03, Tél. : 25
47 20 69.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à  la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de 20 000 F CFA.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
05/09/2016 à 09 H 00 à l’adresse suivante : guichet de renseigne-
ments de la DMP/MINEFID au bâtiment R+5 des Finances, 25 47 20
69/25 32 42 70. 

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.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
n°2016-7/DPX/14 du 27/07/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Le MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU
DEVELOPPEMENT lance un appel d’offres pour « L'illustration, la
mise en page graphique et l'édition de divers documents au profit de
la DGESS/MINEFID ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physique ou 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. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 30 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 : 03 BP 7012 Ouaga 03, Tél. : 25
47 20 69.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à  la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchéss Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de 20 000 F CFA.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
05/09/2016 à 09 H 00 à l’adresse suivante : guichet de renseigne-
ments de la DMP/MINEFID au bâtiment R+5 des Finances, 25 47 20
69/25 32 42 70. 

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.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

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

Gardiennage de divers édifices publics
Acquisition d’un  véhicule à quatre roues

PICK UP double cabine 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres direct accéléré à ordre de commande  
n°-043----date : 15/06/2016

Financement(Budget de l’Etat-Gestion 2016)

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie
des Finances et du Développement lance un appel d’offres ouvertà
ordres de commande pour le gardiennage de divers édifices publics.

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

Le gardiennage de divers édifices publics, objet du présent
appel d’offres se composent d’un (01) seul lot :
•lot unique : gardiennage de divers édifices pulics

Le délai d’exécution du lot ne devrait pas excéderl’année
budgétaire 2016 et renouvelable une fois si les prestations sont sat-
isfaisantes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics
(DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69/50-32-
42-70

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auGuichet de la
Direction des Marchés Publics sis au RDC de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie des Finances et du
Développementmoyennant paiement d’un montant non remboursable
de Vingt mille (20.000) Francs CFA pour le lot unique à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600.000) F CFA pour le lot unique devront parvenir auGuichet de la
Direction des Marchés Publics ou être remises à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics, sis au rez de chaussée de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développpement, au plus tard le 08/09/2016 à 09  heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date
de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifica-
tion ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres 
n°-16 - 034

Financement : Compte trésor N°000144304851/30 intitulé 
<<PAA-BF>>

Le Ministère du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat  lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un  véhicule à quatre roues
PICK UP double cabine au profit  du Projet d’Appui à l’Artisnat au
Burkina Faso (PAA-BF).

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.
-L’acquisition est en lot unique:Acquisition d’un (01) véhicule à quatre
roues PICK UP double cabine au profit du PAA-BF.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MCIA sis  au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125, Tél : 70
03 52 75/78 05 84 24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre  au 1er étage du MCIA
porte 125  dans le bureau de la DMP, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie  des
Finances et du Developpement . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cents mille (600 000)
FCFA  devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante : dans le
bureau de la Directrice des Marchés Publics du MCIA situé au 1er étage
de l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le 26/09/2016 à 09
heures 00.

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de viande fraîche de bœuf sans os
au profit des cantines scolaires du  secondaire

zone de l’ouest et du centre nord 

Acquisition et livraison sur sites d’huile alimentaire au
profit des ecoles primaires des regions de la boucle du

mouhoun, du centre est et du centre nord 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
(contrat a ordres de commande). 

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’ acquisition de viande
fraîche de bœuf sans os  au profit des cantines scolaires du  sec-
ondaire zone de l’ouest et du centre nord (contrat a ordres de com-
mande). 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de viande fraîche de bœuf sans os  au profit des cantines scolaires
du  secondaire zone de l’ouest et du centre nord (contrat a ordres de
commande). 

La durée de validité du contrat à ordres de commande est
l’année budgétaire 2016

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois
par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert accéléré au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de
la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le
lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84,
avant le 08/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

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

Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim le chef

de service des marchés de travaux et de prestations intel-

lectuelles

Yaya SOULAMA

Avis d’Appel d’offres accéléré 
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition et livraison sur sites d’huile ali-
mentaire au profit des ecoles primaires des regions de la boucle du mouhoun,
du centre est et du centre nord 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en trois (03) lots répar-
ties comme suit :
- lot 01 : Acquisition et livraison sur site de treize mille six cent quatre vingt
quinze (13 695) bidons d’huile de 20 litre chacun au profit de mille deux cent
cinquante quatre (1 254) écoles primaires de la régions de la Boucle du
Mouhoun 
- lot 02 : Acquisition et livraison sur site de douze mille soixante sept (12 067)
bidons d’huile de 20 litre chacun au profit de mille trente (1 030) écoles pri-
maires de la régions du Centre Est.
- lot 03 : Acquisition et livraison sur site de neuf mille deux cent quinze (9 215)
bidons d’huile de 20 litre chacun au profit de mille cent quarante huit (1 148)
écoles primaires de la régions du Centre Nord.

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

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

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,
sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de cent cinquante mille [ 150 000] F CFA pour chacun des lots 1,
2 et 3  auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) / Ministère de l’Economie
, des Finances et du Developpement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de six millions [6 000 000] F CFA pour le lot 1, cinq
millions (5 000 000) F CFA pour le lot 2 et quatre millions (4 000 000) F CFA
pour le lot 3 et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et
de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 08/09/2016 à 09
heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des
Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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 et par intérim le Chef de service des

Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles

Yaya SOULAMA
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MINISTERE DEL’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DEL’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition d’un Metalyser Field Proet d’un
Spectrophotomètre  avec technologie RFID au

profit du projet d’implantation du parc d’innova-
tion à BAGRE

Acquisition de matériels informatiques au
profit du programme statistique et carte

scolaire

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2016-00025 /MESRSI/SG/DMP

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de l’Innovationlance une demande de prix pour «
Acquisition d’un Metalyser Field Pro et d’un Spectrophotomètre avec
technologie RFID au profit du projet d’implantation du parc d’innova-
tion à BAGRE». 

Les acquisitions demandées sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d’exécution de la lettre de commande est de trente
(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction
des Marchés publics du MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble
ZONGO, avenuede la cathédrale 01  BP512 ouaga 01, Tél. : 25 30
55 79.

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

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

Les offres devront parvenirou être remises avant  le
05/09/2016 à 09  heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics/MESRSI,sis à Ouagadougou au 2ème
étage de l’immeuble ZONGO, avenuede la cathédrale Tél: 25 30 55
79. 

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

le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre du mérite

Avis d’appel d’offres Ouvert accéléré
n°2016-00027MESRSI/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour « l’Acquisition de matériels informa-
tiquesau profit du programme statistique et carte scolaire» du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
et de l’Innovation (MESRSI).

Les acquisitions demandées sont constituées d'un lot unique.

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 30 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction  des Marchés
publics à l’adresse suivante : 01 BP 512 Ouaga 01 sise au 2ème
étage de l'immeuble ZONGO, avenue de la Catédrale Ouagadougou,
Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/MESRSI, 01 BP 512 Ouaga 01,
Tél: 25 30 55 79 sise au 2ème étage de l'immeuble ZONGO, avenue
de la Catédrale moyennant paiement d'un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA à la régie de la DGCMEF/MINE-
FID.

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

Les offres devront parvenirou être remises avant le
08/09/2016 à 09  heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP/MESRSI, 01 BP 512 Ouaga 01, Tél: 25 30 55 79 sise au 2ème
étage de l'immeuble ZONGO, avenue de la Catédrale. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

René  SOUBEIGA

Chevalier de l’ordre du mérite
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OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT 

Acquisition de semences animales au profit
du FODEL

Fourniture et installation des équipements de
suivi de la continuité de la desserte en eau des
centres de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
n°2016-002 MRAH/SG/DG-FODEL

Financement: Budget du FODEL – Gestion 2016

LeDirecteur Général du Fondsde Développement de l’Éle-
vage (FODEL) lance une demande de prix pour l’acquisition de
semences animalesau profit du FODEL.  

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

Les acquisitions se composent d’un seul lot. 

Le délai de livraisonne devrait pas excédertrente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prixau Secrétariat du FODEL ,sis à Dassasgho au
secteur 27; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 47 07 64 /77 67 09
33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau
Secrétariat du FODEL ,sis à Dassasgho au secteur 27 ; 03 BP 7026
Ouagadougou 03 TEL 25 47 07 64 /77 67 09 33, moyennant le verse-
ment d’une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA dans le Compte FODEL N° BF670
01001000144800111/96 ouvert au Trésor Public.

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante
mille (250.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du FODEL ,sis à Dassasgho au secteur 27; 03 BP 7026
Ouagadougou 03 TEL 25 25 47 07 64 /70 73 56 24, au plus tard le 05
Septembre 2016 à 9 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur Général du FODEL 

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

du Développement Rural

Avis d'Appel d'offres 
n°027/2016/0NEAIDM/SMT 

Le président de la commission d'attribution des marchés de
l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un appel
d'offres pour la fourniture et installation des équipements de suivi de la
continuité de la desserte en eau des centres de Ouagadougou et de
Bobo Dioulasso prévus au budget 2016. 

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

Les acquisitions se composent d'un lot unique: Fourniture et
installation des équipements de suivi de la continuité de la desserte en
eau des centres de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder 60
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de l'ONEA , sis au siège social à pissy.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l' ONEA, sis au siège
social à pissy ,secteur 12 ,moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de trente mille francs (30 000) F CFA. 

Les offres présentées en un original trois copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500000) F CFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier arrivée du siège
social de l'ONEA, 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél: 25431900 à 08, au
plus tard le 26/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES
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Appel d’offres ouvert direct  
n°2016-…059…/MINEFID/SG/DMP du 10/08/2016

Financement : Budget de l’État, gestion 2016

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement, lance un appel d’offres ouvert direct
pour la réalisation des travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Centre Nord au profit du ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

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

Les travaux se décomposent en Douze  (12) lotsrépartis comme suit :
Province du SANMATENGA
-lot 01 : Préfecture et résidence du préfet de Barsalogho- logement du percepteur de Barsalogo – Commissariat de Police de Barsalogho-
Résidence du Préfet de Bousouma
-lot 02 : Gouvernorat du Centre Nord -Direction Régionale du Budget de Kaya;
-lot 03 : Préfecture de Kaya- ex résidence SGR Kaya- bâtiment FAARF à la DREP-Kaya;Province du NAMENTENGA
-lot 04 : Service départemental de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique de Dargo- Poste vétérinire + logemnet à
Dargo- Préfecture et résidence du préfet de Dargo;
-lot 05 : Préfecture de Boala-Préfecture et résidence du préfet de Zeguedeghin-Poste vétérinaire de Yalgo.
-lot 06 :Haut commissariat de Boulsa- Perception-préfecture et résidence du préfet de Tougouri;
-lot 07 : Direction provinciale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique- Direction Provinciale des Ressources
Animales et Halieutiqueset Bureau ZATE-Province du BAM
-lot 08 : Préfecture et résidence du Préfet de Kougoussi- Poste de Police de Kougoussi- Centre des Ressources du BAM- Action Sociale et
Solidarité Nationale du BAM- Bâtiment latéral au DPENA du BAM.
-lot  09 : ZATE Kongoussi- préfecture de Bourzanga- Service département de l’Environnement, de l’Economie et du Changement Climatique de
Bouzanga- Bureau de la CEB de Bourzanga.
-lot 10 : Préfecture et résidence du préfet de Zimtenga- préfecture de Sabcé - Poste vétérinaire de Yilou- bâtiments abritant les services de l’agri-
culture, de l’environnement et de l’élevage de Nasséré
-lot 11 : Préfecture de Guibaré- Préfectureet Résidence du préfet de Rouko- service de l’agriculture de Rollo, 
-lot 12 : Service de l’agriculture + logement pour agents de l’agriculture de Rollo, logement pour agents de l’environnement de Rollo, service
départemental de l’environnement de Rollo + Magasin.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de trois (03) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-32-42-79

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet  au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans l'immeu-
ble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76, d’une somme forfaitaire non
remboursable decinquante mille (50 000) pour chacun des lots 7 et 12 et de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour chacun des autres
lots.

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(1000 000) francs CFA pour chacun des lots 7 et 12, un million cinqcentmille (1 500 000) pour
chacun des lots 1, 3, 4, 5, 9 et 11 et deux millions ( 2 000 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 6, 8 et 10devront parvenir ou être remises avant
le 26/09/2016 à 09  heures 00. à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignement de
l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70.

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Centre
Nord au profit du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement
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Travaux

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
(ANAC)

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS 

Travaux de construction d’un local de poste
transformateur, d’un parking couvert et d’un

hangar à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile
(ANAC)

Construction d'un mur de clôture au profit
de l'EMTO à Ouagadougou 

Avis d’appel d’offre ouvert 
n° : 2016-07/ANAC/DAFC du 22/07/2016

Financement : Budget de l’ANAC

Le Directeur Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Agence Nationale de l’Aviation
Civile (ANAC) lance un appel d’offre pour les travaux de construction
d’un local de poste transformateur, d’un parking couvert et d’un
hangar à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales ou groupement  desdites personnes
agrées avec l’agrément technique de type B1, B2, B3 ou B4 pour
autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués d’un lot unique : travaux de con-
struction d’un local de poste transformateur, d’un parking couvert et
d’un hangar à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Service Courrier de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile, sise 195, Avenue de la Révolution, Tél :(00226) 50
30 64 88 où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable
de trente (30 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remise au Service Courrier
de l’ANAC au plus tard 26/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
n°:2016- - - 02 0 2/MDNAC/SG/DMP 

Financement: Budget de l'état, gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

Le maître d'ouvrage dont l'identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de •prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie 81
et plus) 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 (01) lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la { régie}
DGCMEF. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l'adresse secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Défense Nationale et des Anciens Combattants tel 25 41 90 43,
avant le  05/09/2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Intendant Colonel Major 

Moussa TAPSOBA 
Officier de l’ordre   National 

38 Quotidien N° 1865 - Jeudi 25 août 2016



Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Construction d’un laboratoire au sein de l’ENSP de BOBO DIOULASSO

Avis d’Appel d’offres 
n° : 2016-0036/MS/SG/DMP/PADS  

Financement : Panier commun PADS-AFD

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Santé lance un appel d’offres pour  la construction d’un
laboratoire au sein de l’ENSP de BOBO DIOULASSO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés  de catégorie B2 au moins 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 lot unique composé d’un  immeuble RDC extensible en R+2  devant abriter des laboratoires et
des  bureaux 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou
03 , sis au nouveau magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou –Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03 , sis au nouveau magasin central du Ministère
de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou –Burkina Faso moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille
(100 000) Francs CFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des des Marchés publics et des Engagement Financier
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID),  01 BP 7012 Ouagadougou-Burkina Faso tél : 50 32 46 76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03 , sis au nouveau magasin central
du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou –Burkina Faso le 26/09/2016 à 09  heures 00 TU au plus tard. 

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 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 Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis à manifestation d’intérêt 
(SERVICES  DE CONSULTANTS)PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION

DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
Secteur: Promotion de la transformation structurelle de l’économie

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217  du 09 octobre 2014
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Date d’émission de l’AMI :
N° de l’AMI : _16 - 039________MCIA/SG/DPM

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat de service de suivi contrôle des Travaux de  réhabilitation des locaux de l’ABNORM  et de réaménagement des locaux
du CEFPO.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: 
Préparer le bon de démarrage des travaux ;
Assurer le suivi et le contrôle permanent des travaux ;
Etablir tous les rapports de suivi (mensuel, ad-hoc, final) nécessaires à la bonne information du maître d’ouvrage ;
Organiser les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux sous la Direction du PATECE ;
Fournir les conseils et appui nécessaires au maître d’ouvrage en vue de défendre au mieux ses intérêts.

Le délai maximum du contrat est de cent vingt  (120) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat invite les Consultants à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services
décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, références de prestations similaires, expériences dans des missions comparables (pages de garde et signature de
contrats, attestation de bonne fin d’exécution ou de services faits, ou toute autre preuve  )  , cv, etc.)

La mission sera assurée par un consultant individuel national ayant la qualification et expériences professionnelles suivantes:
-Diplôme de technicien supérieur en génie civil ou BEP, option dessin batiment;
-Avoir une  d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine de suivi contrôle de bâtiments et   travaux  publics ;
-Avoir une expérience confirmée dans le domaine de suivi contrôle de bâtiments et   travaux publics.
-NB: La copie du Diplôme requis doit être légalisée  et l’expérience du consultant doit être prouvée par la fourniture des pages de garde et de sig-
nature des contrats  et les attestations de service fait ou toute autre document en lien avec la mission.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée      ci-dessous aux heures d’ouver-
ture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
08/09/2016 à 09  heures 00. et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé
du suivi contrôle des Travaux de  réhabilitation des locaux de l’ABNORM  et de réaménagement des locaux du CEFPO» 
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 
octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01-Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62/78 05 84 24; -Fax: (+226) 25 31 8 97; 
E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Suivi contrôle des travaux de réhabilitation des locaux de l’ABNORM et de réaménage-
ment des locaux du CEFPO
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Avis de manifestations d’interet 
n°2016-013/MRAH/SG/DMP DU 16 AOUT 2016 

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial
pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mon-
diale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre
du Marché relatif au suivi-contrôle et coordination des travaux de con-
struction de la station aquacole de Yakouta.

I : Missions du consultant 
Le bureau d’étude sélectionné aura la charge d’assurer  le suivi-

contrôle et la coordination des travaux de construction de la station
aquacole à l’aval du barrage de Yakouta.

De façon spécifique, il s’agira de :
suivre, contrôler et coordonner les travaux ;
s’assurer que la station aquacole de Yakouta est construite dans les
règles de l’art et dans les délais.

II : Équipe de travail :
Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction

de la station aquacole de Yakouta devra être réalisée par un Consultant
(Bureau d’études ou groupement de consultant) justifiant d’expériences
pertinentes au moins trois (03) projets similaires incluant au moins une
(1) expérience de suivi-contrôle et coordination des travaux de con-
structions d’infrastructures aquacoles.

Le Consultant devra proposer une équipe pour la réalisation de
cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel minimal
suivant :
-Un Chef de Mission, Ingénieur Génie Civil ou équivalent ayant un
diplôme universitaire BAC+5 et justifiant d’au moins dix (10) années
d’expériences professionnelles dans les études et le suivi/contrôle des
travaux de terrassements, de VRD, etc. ;
-Un contrôleur à pied d’œuvre de profil technicien supérieur Génie Civil
ou Génie rural et justifiant d’au moins Cinq (05) années d’expériences
professionnelles dans le suivi et le contrôle de travaux de terrassement
et de génie civil;
-Un spécialiste d’aquaculture de niveau technicien supérieur au moins
et disposant de cinq (05) années d’expériences pratiques en construc-
tion/entretien d’étangs et en élevage de poissons en étang ;
-Un géotechnicien de profil Technicien BEP et justifiant d’au moins cinq
(05) années d’expériences professionnelles dans le suivi-contrôle de la
mise en œuvre des couches de remblai du corps de digue de protec-
tion;
-Un topographe de niveau BEP et justifiant d’au moins cinq (05) années
d’expériences professionnelles dans le contrôle des implantations des
niveaux  des étangs, digue etc., il devra avoir une expérience dans la
manipulation du niveau, du théodolite et d’une station total (TC).
NB : Joindre le CV (daté et signé), les copies légalisées des diplômes
et certifications de l’ensemble du personnel.

III : délai d’exécution
Pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de con-

struction de la station aquacole de Yakouta, la durée des prestations
sera de six (06) mois.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) invite les Consultants (bureaux
d’études/firmes) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. 

Les Consultants (bureaux d’études/firmes) intéressés doivent
fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les serv-
ices ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité
des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques;
la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses
statuts Juridiques ; 
l’acte de groupement s’il y a lieu ;
le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) de l’ensemble du personnel que le soumissionnaire compte
proposer pour la prestation ;  
les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années (2011-2015). La présentation de chaque référence
doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom du client,
l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le con-
tact du client, le montant du marché, etc. 
NB : les références techniques doivent être justifiées par les pages de
garde et de signature des contrats et les procès-verbaux de réception
définitive ou les attestations de bonne exécution délivrées par le maître
d’ouvrage.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de
sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec
les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier
2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et
de 13h à 15h30mn et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à
16h.
Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél 25 31 74
76 ;
Point Focal du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la
Sécurité Alimentaire (PAPSA) – volet Ressources Animales et
Halieutiques sis aux 1200 logements, non loin de l’ISIG, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : 78 10 35 71 / 70 69 60 40.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 08/09/2016 à 09  heures 00 TU avec la men-
tion «suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de la
station aquacole de Yakouta».

Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH), sis à côté de
l’Office de Santé des Travailleurs, dans la cours du guichet ONEA, 03
BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Effectuer des paiements au titre du Marché relatif au suivi-contrôle et coordination des
travaux de construction de la station aquacole de Yakouta
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 
N°_002-2016_/FDE/PASEL/DG/DM

Crédit : N° 5291-BF
ID N° P128768

(RECTIFICATIF DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET PUBLIE DANS LE QUOTIDIEN N°1852 DU LUNDI
08 AOUT 2016 PAGE 51)

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une

partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des prestations de Supervision des travaux de construction et

de réhabilitation de systèmes électriques.

Ces prestations seront réalisées en 02 missions que sont :

Mission 1 : supervision de la construction de 2 centrales hybrides avec stockage et de l’hybridation de la centrale
diesel de TIN AKOFF ;

Mission 2 : supervision de la construction et de la réhabilitation par hybridation de plates-formes multifonction-
nelles avec micro réseaux électriques.

Les services comprennent : 

1) L’analyse de la pertinence du dossier d’exécution des entreprises chargées de l’exécution des travaux ;
2) Le suivi des travaux jusqu’à la réception définitive.

Les missions se dérouleront dans les localités identifiées et la durée totale de chacune des deux missions est estimée à

douze (12) mois.

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification invite les candidats qualifiés, à manifester leur intérêt

à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés

pour exécuter les services.

Une liste de six (06) consultants sera établie par mission à l’issue de la présélection. Les consultants seront sélectionnés

en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque

mondiale dans le cas des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID, janvier 2011 (version révisée juillet 2014).

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences du bureau d’études (joindre

page de garde et de signature des contrats similaires déjà exécutés) dans le domaine de l’électrification rurale. Seuls les

prestataires retenus à l’issue de ce processus de présélection seront invités à soumettre des offres techniques et financières.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures

ouvrables, de 07H30 à 12H30 et les après-midi de 13H00 à 15H30 :

Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01

Yacouba CAMARA, Directeur Général

Téléphone : +226 25 37 45 01

Télécopie : + 226 25 37 43 11

Courriel : fde@fasonet.bf 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à la même adresse, au plus tard le lundi 05 septembre 2016 à 09h
00mn. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Le Directeur Général

Yacouba CAMARA

Prestations intellectuelles

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

Recrutement d’un consultant (bureau d’études) pour la supervision 
des travaux de construction et de réhabilitation de systèmes électriques 

dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)



Avis d’appel d’offres 
n° 2016-07 /CTGD/M/SG du 18 août 2016

Financement : Budget Communal, Gestion 2016
(Ressources transférées du MENA)

La Secrétaire Générale de la Mairie, Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Tanghin
Dassouri lance un appel d’offres pour l’Acquisition de fournitures sco-
laires au profit de la commune de Tanghin Dassouri.

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

Les acquisitions sont constituées en un lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la commune de Tanghin Dassouri

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Secrétaire générale de la Mairie de
Tanghin Dassouri, BP 6205 Ouagadougou 02 Tél. : 78 45 62 37.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Secrétaire général de la Mairie de Tanghin Dassouri, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
à la recette municpale de Tanghin Dassouri.

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 sept cent cinquante
mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie, au plus tard le 26/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

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

Le Présidente de la Commission

d’attribution des marchés 

OUEDRAOGO Haoua
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 43 à 50

* Marchés de Travaux P. 51 à 62

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 63 à 70

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Tanghin Dassouri



REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Acquisition d’un véhicule pick-up 4X4 
double cabines de catégorie 2 au profit de

la commune  de Niangoloko

Acquisition de divers matériel et fournitures 
spécifiques au profit de la Direction Provinciale de

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DPENA)
de la comoé

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
n° 2016-03/RCAS /PCMO /CNGK                                                                    

Financement: BUDGET COMMUNAL, gestion 2016 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2016 de la commune de
Niangoloko.

Le Secrétaire Général de la commune de Niangoloko lance
un appel d’offres accélérées pour l’acquisition d’un véhicule pick-up
4X4 double cabines de catégorie 2 au profit de la commune de
Niangoloko. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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’administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se composent en un lot unique
comme suit :
-lot unique : Acquisition d’un véhicule pick-up 4X4 double cabines  de
catégorie 2 au profit de la commune de Niangoloko.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Soixante  (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux  de la Mairie de Niangoloko tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures, téléphone :
71 16 25 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
secrétariat de la Mairie de Niangoloko  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille ( 50 000 )  francs CFA,
auprès de  la perception de  Niangoloko . 

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : sept cent quatre vingt mille
(780 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la marie de Niangoloko, avant le
26/09/2016 à 09  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général,  président de la  

Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics

Yaya KONE
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
n° 2016-  01   /MATDSI/RCAS/PCMO/CPAM

FINANCEMENT : Budget de l’Eat , Gestion 2016

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution des
Marchés de la Province de la Comoé lance un avis de demande de
prix composé d’un seul (01) lot  pour l’acquisition de divers matériel
et fournitures spécifiques au profit de la DPENA de la Comoé.

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

Les acquisitions se décomposent en un seul (01) lot composé
comme suit : acquisition de divers matériel et fournitures spécifiques.

Le délai de livraison 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 à la Direction Provinciale de l’Education Nationale et
de l’Alphabétisation de la comoé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
de la Comoé moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale des Cascades.

Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat du Secrétaire Général de la Province de la Comoé
avant le 05/09/2016 à 09  heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général de la Province 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 limte
de remise des offres.                                 

Le Président de la Commission Provinciale

d’Attribution des Marchés Publics 

T Emile VALEA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de Fournitures Scolaires  au profit des ecoles de  la Commune de Siglé

Avis de demande de prix 

n°2016-06/RCOS/PBLK/CSGL    

Financement : Budget Communal(MENA),gestion 2016  

Le Secrétaire Général de la Commune de Siglé, Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de ladite

Commune lance une demande de prix  pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la communede Siglé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréés  pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent deux lots 

-lot n°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Siglé I

-lot n°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Siglé II 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la Mairie de Siglé Tel : 73-32-42-80/78-89-91-21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le

bureau du Régisseur de la Mairie de Siglé  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000F) francs CFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant deux cent  mille francs (200.000F ) pour chaque lot,devront parvenir ou être remises à la Mairie

de Siglé BP :, Tel:78-80-93-56/73-32-42-80  avant le 05 septembre 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 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 lim-

ite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attrubution des Marchés de Siglé

Patrice HEMA

Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la ceb de la commune de THYOU

Acquisition des fournitures scolaires au
profit des écoliers de la CEB 

de la commune de Thyou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° 2016-002/CTYU/SG
Financement : MENA, PNGT2-3

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Thyou lance une demande de prix
pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB de la
commune de Thyou. 

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

L’acquisition du mobilier scolaire se compose en un seul lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  à la mairie de thyou ou auprès du
Secretaire General de la mairie Tel 72 79 80 08

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de Sabou, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent
milles (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Thyou; BP : 3 Tel : 72 79 80 08,
avant  le 05 septembre  2016, à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Modeste Gueswinde OUEDRAOGO
Secretaire Administratif

Avis de   demande de prix  n°2016-001/CTYU/SG   
Financement : Fonds transférés du MENA

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Thyou lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de
la CEB de la commune de Thyou. 

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 candi-
dats 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 : acquisition
de fournitures scolaires  au profit des écoliers de la CEB de la com-
mune de Thyou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du secrétariat
Général de la Mairie de Sabou tél : 72 79 80 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
Perception de Sabou tél : 50 44 55 14 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille ( 20 000 ) francs CFA .

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille
( 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat General de la mairie de Thyou, tél : 72 79 80 08, avant
le 05/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

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

Modeste Gueswinde OUEDRAOGO
ecretaire Administratif
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REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB  de PôI et Pô II de la commune

de Pô

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Pô

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016—002/RCSD/PNHR/CPO/SG/CCAM  

Financement : Budget communal gestion 2016 Transfert MENA

La Commune de Pô lance une demande prix pour l’acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit des CEB de Pô I et Pô II de la
commune de Pô. 

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots  : 
acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) PÔ I(lot 1);

acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) PÔ II(lot 2).

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt (20) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Pô Telephone 78 81 70 99/ 60 26 01 03.

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 Pô Téléphone 78 81 70 99/ 60 26
01 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille ( 20 000) FCFA par lot à la perception de Pô. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Pô, au plus tard le 05
septembre 2016 à 9heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sié Aristide MohamedKAM
Administrateur  civil

Avis de demande de prix 
n°2016- 001/RCSD/PNHR/CPO

Financement :Budget communal, fonds propre, 
transfert MENA, FPDCT, gestion 2016

La Comune de Pô lance une demande de prix relatif à l’ac-
quisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de class-
es. 

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

Les acquisitions sont en trois (03) lots  : 
-acquisition de cent vingt (120) tables bancs+quatre (04) bureau et
chaises de maitre lot 1;
-acquisition de quatre vingt dix(90) tables bancs+quatre (04) bureau
et chaises de maitre lot 2;
- acquisition de soixante(60) tables bancs+quatre (04) bureau et
chaises de maitre lot 3.

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours /lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire Général de la
Commune de Pô, téléphone : 60 26 01 03 / 78 81 70 99, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures à
15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire Genéral de la Mairie de Pô moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
Perception  de Pô.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot,  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Commune de Pô,le 05 septembre 2016 à 9 heures 00
minutes. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sié Aristide MohamedKAM
Administrateur  civil
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Fourniture et installation d’un inverseur
pour le groupe électrogène 

Fourniture et installation d’un onduleur 
de 60 KVA + un dispositif de sécurité 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n)2016-008/ MS/ SG/ CHR-OHG  du  11/08/2016

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Le Directeur général, Président de la Commission d’attribu-
tion des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande de
prix  pour la fourniture et l’installation d’un inverseur pour le groupe
électrogène au profit du CHR de Ouahigouya.

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

L’équipement se constitue  en lot unique: Fourniture et
installation d’un inverseur pour le groupe électrogène au profit du
CHR de Ouahigouya.

Le délai de livraison est de trente (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86/ 74 93 13 24  Fax : 24 55 09
09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable
(AC) du CHR de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devra parvenir ou être remise à l’adresse
Secrétariat de la Direction générale du CHR de Ouahigouya BP : 36
Tel 40 55 02 86, avant le vendredi 05 septembre 2016 à 9 heures
00 mn TU. 

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

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

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

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES

MARCHES

Dr Henri OUOBA/
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix no2016-007/ MS/ SG/ CHR-OHG  du
11/08/2016

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Le Directeur général, Président de la Commission d’attribu-
tion des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande de
prix  pour  la fourniture et installation d’un onduleur de 60 KVA + un
dispositif de sécurité au profit du CHR de Ouahigouya.

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

L’équipement se constitue en lot unique: Fourniture et
installation d’un onduleur de 60 KVA + un dispositif de sécurité au
profit du CHR.

Le délai de livraison est de trente (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86/ 74 93 13 24  Fax : 24 55 09
09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence
Comptable (AC) du CHR de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devra parvenir ou être remise à l’adresse
Secrétariat de la Direction générale du CHR de Ouahigouya BP : 36
Tel 40 55 02 86, avant le vendredi 05 septembre 2016à 9 heures
00 mn TU.

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

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

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

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES

MARCHES

Dr Henri OUOBA/
Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Reproduction de modules de cours pour les
élèves maîtres de l’ENEP de Ouahigouya

Acquisition de matériels et mobiliers 
scolaires pour l’équipement de salles 

de classe 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016- 005/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 04/08/ 2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, Gestion
2016.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, lance une demande de prix pour la reproduction de
modules de cours pour les élèves maîtres de l’ENEP de
Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont en  lot unique comme suit : reproduc-
tion de modules de cours pour les élèves maîtres de l’ENEP de
Ouahigouya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél.
: 24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP
de Ouahigouya moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence comptable
de l’ENEP de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP
de Ouahigouya avant  le 05/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassiè  BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

Avis de demande de prix no 2016– 05 
/RPCL/POTG/CABS/CCAM  date: 08 août 2016

Financement : Budget  Communal,  
Gestion 2016, 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Absouya lance une demande
de prix pour l’acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour
l’équipement de salles de classe au profit de la Commune de Absouya. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots.
Lot 1 : acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour l’équipement
de deux (02) salles de classes à Siguinvoussi ;
Lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers scolaires pour l’équipement
de trois (03) salles de classes à Sogdin.

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 Mairie de Absouya.Tel 70 83
30 04/74 19 29 25

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Absouya moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à la
Trésorerie Régionale du Plateau Central, sis à Ziniaré.

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 cinquante mille (50
000) Francs CFA pour le lot 1 et le lot 2, devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Absouya avant le 05/09/2016
à 09  heures 00.. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Présidente de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Minini  BAKOUAN
Adjoint Administratif.
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Euipement de la Radio FM de Titabé
Acquisition de fournitures et consomables

scolaires 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no2016- 04/RSHL/PYGH/CTTB
Financement : Budget communal, PACT, exercice 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Titabé lance une
demande de prix pour l’équipement de la Radio FM de Titabé au
profit de la commune de Titabé. 

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

Les acquisitions  se composent en un (01) lot unique. Le
délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Titabé Tél : 70 55 32 82 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Perception de Sebba Tél : 40 46 82 20. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titabé,au plus tard le lundi 5
septembre 2016. à 09 heures 00mn TU.

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

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

HAMA Samboal
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix
N°: 2016- 01/RSHL/PYGH/CMSL

Financement :   Budget communal, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics 

Gestion 2016  de la commune de MANSILA. Le  Secrétaire
Général de la Mairie de Mansila  lance une demande de prix pour l’
Acquisition de fournitures et consomables scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Mansila.  

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

Les acquisitions  se composent en deux (02) lot :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Mansila,
Lot 2 : Acquisition de consomables  scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Mansila.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau du Sécrétaire Général de la Mairie de
Mansila.Tél : 60 59 92 37.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot à la Perception de Sebba. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies par lot,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot 1 : cent
cinquante mille (150 000) fancs CFA et lot 2 : quarante mille (40 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Mansila ,au plus tard le lundi 5 septembre 2016 à 09
heures 00mn TU.

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

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

Tiga NANA
Adjoint administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES CASCADES

Construction de deux(02) blocs de six  (06)
boutiques de rue à Madouba au Profit de la

commune de Madouba

Travaux de construction de cinquante (50)
boutiques de rue dans la commune de

Niangoloko

Avis de demande de prix 
n°2016-04 /RBMH/P-KSS/C-MDB/SG/CCAM 

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016

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

Le Secrétaire  Général de la  commune de Madouba lance
une demande de prix pour les travaux de construction de deux (02)
blocs de six (06) boutiques de rue à Madouba au profit de la com-
mune de Madouba.

Les travaux seront financés sur le budget communal/ FPDCT
Gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées   (agrément de catégorie B1
minimum en bâtiment couvrant la région de la Boucle du Mouhoun)
pour autant  qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration, c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-
tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR);
-l’attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobili-
er;
-une attestation de non faillite valable pour l’année au cours de laque-
lle elle a été délivrée.
N.B: Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux sont en lot unique 
-  lot unique : construction de deux (02) blocs de six  (06) boutiques
de rue à Madouba au profit de la commune de Madouba.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire Général  la Mairie
de Madouba, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 13
heures et de 14 heures à  15 heures ou appeler au Tel : 62 68 65 79/
77 90 90 64

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Madouba moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Djibasso. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Madouba, au plus tard le 05/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés Publics

Marc DABOU
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres  
n°2016-04/RCAS/PCMO/DS-CSDR 
Financement : budget communal 

(FPDCT et FONDS PROPRE), gestion 2016 

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Niangoloko lance un appel d’offres
pour les travaux de construction de quarante-cinq (45) boutiques  de
rue dans la commune de Niangoloko. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de type B2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en  un (01) lot  unique :Travaux de
construction de cinquante (50) boutiques de rue dans la commune de
Niangoloko.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du secrétariat général de la mairie de
Niangoloko tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures   et de 15 heures à 17 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat général
de la mairie de Niangoloko moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante quinze mille  (75 000) FCFA à la perception de
Niangoloko. 

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 offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  d’un million quatre cent
mille  (1 400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat  de la mairie de Niangoloko, avant  le 26/09/2016 à 09
heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics

Yaya KONE 

Administrateur civil 
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Exécution des travaux de réfection et de
construction d’infrastructures  dans la

Commune.

Travaux de  construction d’infrastructures
sanitaires dans la commune de Tanghin-

Dassouri 

demande de prix 
n°2016-004/RCEN/PKAD/CRKI/M/SG

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune
rurale de Komki-Ipala gestion 2016, la Secrétaire Générale,
Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance une demande de prix pour l’exécution des travaux de
réfection et de construction d’infrastructures  dans la Commune.

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

Les travaux se réaliseront en deux lots :
- lot1 : Travaux de réfection d’un logement 
-lot 2:  Construction d’un (01) bloc latrine à trois postes.

Le délai d’exécution est de   (01) mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires au 72.74.04.12 ou consulter gratu-
itement le dossier de demande de prix au service courrier de la mairie
tous les jours ouvrables de 7h à 15h 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès
du service courrier de la mairie   moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA par lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot d’un montant de deux cent (200
000) mille de Francs CFA et devront parvenir ou  être remises au
Service courrier de la mairie  au plus tard le 05/09/2016 à 09  heures
00.

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

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

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

La  visite de site est facultative 

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie de la présente  de demande de prix.

La présidente de la commission communale  

d’attribution des marchés (CCAM)

Joséphine k. LOMPO

Avis d’appel d’offres accéléré 
n°2016-05/CTGD/M/SG/SAF du 18 août 2016

Financement : Budget communal, gestion 2016
+ FONDS TRANSFERES SANTE

La Secrétaire générale de la Commune de Tanghin-Dassouri,
Présidente de la commission d’attribution des marchés de la com-
mune de Tanghin-Dassouri  lance un appel d’offres pour les travaux
de construction d’infrastructures sanitaires et scolaires dans la com-
mune de Tanghin-Dassouri 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie  B2 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.

Le présent Appel d’Offres se décompose en deux  (02) lots :.
-lot 01 : Travaux de construction d’une maternité et d’un logement
d’infirmier à Dondoulma
-lot 02 : Travaux de construction de trois (03) salles de
classes+bureau+magasin+ latrines scolaires à l’école de Yalégré..

Le délai d’exécution est de : cent cinq (105) jours pour le lot
1 et quatre vingt dix (90) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de
Tanghin-Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la mairie de Tanghin-Dassouri moyennant paiement d’un montant non
remboursable de :cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun
des deux (02) lots NB; les paiements du DAO se feront à la Recette
municipale de Tanghin-Dassouri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : un million cinq
cent  (1 500 000) francs CFA pour le lot 1 et d’un million (1 000 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Tanghin-Dassouri, au plus tard le 08/09/2016 à
09  heures 00.

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

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

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

La Présidente de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Haoua OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
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Travaux  de construction d’infrastructure
scolaires au profit de la commune de

Tanghin-Dassouri 

Réfection d’infrastructures pédagogiques et
administratives au profit de l’Université de

Koudougou

Avis d’appel d’offres  
n°2016-06/CTGD/M/SG du 18 août 2016

Financement : Budget communal et le FPDCT

La Secrétaire générale de la Commune de Tanghin-
Dassouri,  Président de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Tanghin-Dassouri  lance un appel d’offres
accélérées pour les travaux de construction d’infrastructures sco-
laires au profit de la commune de Tanghin-Dassouri 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés du bâtiment de catégorie  B2 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.

Le présent Appel d’Offres accélérées est composé de
deux (02) lots:.
-lot 1: Construction de trois (03) salles de classes+bureau+mag-
asin+latrines scolaires+ un (01) logement type F3+cuisine+latrine
dans le village de  Sankouy,
-lot 2 : Construction de trois (03) salles de classes+bureau+mag-
asin+latrines scolaires+ un (01) logement type F3+cuisine+latrine
dans le village de  Lougsi,

Le délai d’exécution est de : cent cinq (105) jours pour
chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la  Secrétaire
Générale de la mairie de Tanghin-Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : cinquante mille
(50 000) francs CFA.
NB; les paiements du DAO se feront à la Recette municipale de
Tanghin-Dassouri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
:un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri, au plus tard
le 26/09/2016 à 09  heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

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

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

La Présidente de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Haoua
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°2016/05/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 16/08/2016 

Financement : Budget de l’Université de Koudougou

Le président de l’Université de Koudougou, Président de la
commission  d’attribution des marchés lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour la réfection d’infrastructures pédagogiques et administra-
tives au profit de l’Université de Koudougou.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe de catégorie B2 au minimum  pour les
lots 1 et lot 3  et de catégorie B4 pour le lot 2.

Les travaux se décomposent en  trois  (03) lots distincts.
Lot 1 : Salles de classes et latrines des salles de classes;
Lot 2 : Amphithéâtres, bâtiments pédagogiques et latrines des
amphithéâtres;
Lot 3 : Bâtiments administratifs.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne
peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de l’Université de Koudougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré dans
les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment
de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de l’Université
de Koudougou, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  trente mille (30 000) Francs CFA  pour le lot 1 et le lot 2 et cinquante
mille (50 000) Francs CFA pour le lot 2 à l’agence comptable de
l’Université de Koudougou.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) de
francs CFA pour le  lot 1 et le lot 3 et de deux (2 000 000) de Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de l’université de
Koudougou,, avant le 08/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

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

Pr Georges SAWADOGO
Officier de l’Ordre des Palmes Académiques

REGION DU CENTRE OUEST
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Construction de magasins de stockage de
céréales, de logement d’infirmier et de

réhabilitation d’infrastructures scolaires

Construction de trois (03) salles de classe d’un
forage et d’une latrine a quatre postes; de deux

(02 salles de classe et de dix (10) 
boutiques de rue

Avis d’Appel d’offres accéléré 
N°2016-03/RCOS/PBLK/CKIND/SG/PRM

Financement : BUDGET COMMUNAL, PCESA / PNGT2-
3/Ressources transférées MENA Gestion 2016      

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Kindi lance un appel d’offres accéléré pour
la construction de magasins de stockage de céréales, de logement d’in-
firmier et de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune
de Kindi.

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

Les travaux se décomposent en trois  lots : 
Lot 1 : construction de deux magasins de stockage de céréales de
capacité de 20 tonnes chacun à Kindi et Nassoulou 
Lot 2 : construction d’un logement d’infirmier au CSPS de  Zerkoum 
Lot 3 : réhabilitation d’infrastructures scolaires

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours  pour le lot 1, Soixante  (60) jours pour le lot 2, Quarante cinq
(45) jours pour le lot 3

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Kindi, BP 15, Tél 25 44 67 01 / 70 16 61 52.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Kindi 25 44 67 01
/ 70 16 61 52  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante (50 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) CFA pour
chacun des lot 2 et lot 3 payable  à la régie de recette de la mairie de
Kindi, Tel : 25  44 67 01/78 88 63 77 .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) francs pour le lot 1 et  deux cent mille (200 000)  francs pour
le lot 2 et le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Kindi avant le 08 septembre  2016  à 09 heures.

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

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

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

Le président de la CCAM. 

Wendinconté Alain KIEMTORE
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres N° : 2016-001/RCOS/PBLK/CTYU/SG
Financement : MENA, PNGT2-3 et FPDCT

Le secrétaire Général, président de la commission communale
d’attribution des marchés de la commune de Thyou, lance un appel
d’offres pour la Construction de trois (03) salles de classe d’un forage
et d’une latrine a quatre postes; de deux (02 salles de classe et de dix
(10) boutiques de rue à Thyou. 

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit : 
Lot 1 : construction de trois (03) salles de classe, d’un (01) forage et une
(01) latrine a quatre postes ;   
Lot 2 : construction de deux (02) salles de classe ;
Lot 3 : construction de dix (10) boutiques de rue.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60) jours
pour chacun des lot1, lot2 et lot3. 

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 Thyou ou contac-
ter le Secrétariat Général de la Mairie tél :72 79 80 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Thyou moyennant paiement          d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille franc (50.000) pour le lot 1 et trente mille
(30 000 ) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 , à la perception de
Sabou.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) FCFA
pour le lot 1 et deux cent mille (200.000) FCFA pour les lots 2 et 3
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Thyou
avant le 22 septembre à 9 h 00 mn. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Modeste Gueswinde OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d’un bâtiment
administratif au profit de la mairie de Gogo

Travaux complémentaires pour la réalisation
d’une adduction d’eau potable au sein de la

Mairie de Gogo

Avis de demande de prix 
n°2016- 005/RCSD/PZNW/CGGO du 19/08/2016

Financement :   budget communal / PACT/ gestion 2016  

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

Le Secrétaire Général de la commune de Gogo lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un
bâtiment administratif au profit de la mairie de Gogo province du
Zoundwéogo en (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du PACT ges-
tion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-
tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS) ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-Une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-Un certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-   travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la
mairie de Gogo

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de Gogo tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures précise.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Gogo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la trésorerie régionale du Centre Sud à Manga. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Gogo le 05/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

ZOUGMORE François
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016-006/RCSD/PZNW/CGGO du 19/08/2016

Financement :   budget communal, Gestion 2016/PACT 

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gogo lance une
demande de prix ayant pour objet : Travaux complémentaires d’une
adduction en eau potable au sein de la mairie de Gogo en (01) lot
unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, Gestion 2016/PACT  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, ayant un agrément technique
de la catégorie U2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous
datées de moins de trois (03) mois :
- l’attestation de situation fiscale
- l’attestation de situation cotisante
- l’attestation de l’Agence Judicaire du Trésor (A J T) 
- l’attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
- le certificat de non faillite
- l’attestation d’inscription au registre de commerce 

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-   Travaux complémentaires pour la réalisation d’une adduction d’eau
potable au sein de la mairie de Gogo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la commune de Gogo
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Gogo et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la trésorerie Régionale du Centre-Sud à
Manga. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Gogo à l’adresse suivante :78 75 01 92/71 60 31 83
au plus tard le 05/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission       

Communale d’Attribution des marchés

ZOUGMORE Francois
Adjoint Administratif
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Travaux

RÉGION DU NORD

Travaux de construction de 70 hangars à
Bidi et 30 hangars à Koumbri au profit de

la commune de Koumbri

Réalisation d’un (01) forage pastoral  positif
équipé de pompes à motricité humaine

dans  le village de Yensépour 

Avis de demande de prix 
N°2016- 03 /RNRD/PYTG/C.KUMB du 10 août  2016

Financement :   budget communal, gestion 2016/Subvention
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
Koumbri

Le Secrétaire Général de la commune de Koumbri lance un avis
de demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de 70
hangars à Bidi et 30 hangars à Koumbri au profit de  la commune de
Koumbri.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2016/ Subvention FPDCT

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-  travaux de construction de 70 hangars à Bidi et 30 hangars à Koumbri
au profit de  la commune de Koumbri.

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
Koumbri, Tel : 72 77 59 35, du lundi au jeudi de 7 h 00 mn  à 12h 30 mn
et de 13 h 00 mn à 15 h30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12h 30 mn
et de 13 h 30 mn à 16 h00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Commune  de Koumbri et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Koumbri. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la
commune de Koumbri avant le 05 septembre 2016 à 9 heures 00 mn
TU

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix N° 2016-001
Financement :   Budget communal/PCESA,  Gestion   2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016  de la Commune de Kaïn

Le Secrétaire Général de la Commune de Kaïnlance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage pastoral
positif équipé de pompes à motricité humaine dans  le village de
Yensépour le compte de la Commune de KaïnLes travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/PCESA, gestion
2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation d’un forage positif pastoral.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Commune de Kaïn, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Kaïnet moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Thiou. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, 
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission bancaire de deux cent mille (200
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Kaïn, avant le 05 septembre 2016 à 09 heures 00mn TU.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif

RÉGION DU NORD
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Travaux

RÉGION DU NORD RÉGION DU NORD

Réalisation des travaux de construction
d’un parc de vaccination à Yensé 

Travaux de construction d’un parc 
de vaccination à Koumna Koudgo

Avis de Demande de prix N°2016-001

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2016 de la Commune de Kaïn

La Commune de Kaïn lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’un parc de vaccination
à Yensé au profit de la commune de Kaïn, Les travaux seront financés
par le budget Communal +PCESA ; gestion 2016

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 en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de
construction d’unparc de vaccination à Yensé au profit de la  Commune
de Kaïn.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Kaïn

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kaïn Tel :70 39 25 07 ,et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Thiou contre délivrance d’une
quittance. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de Deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Kaïn Tel : 70 39 25 07 ; 71 76 27 57
avant le 05 septembre 2016 à 09 heures 00mn TU. 

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés 

Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif

Avis de Demande de prix N°2016-03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2016 de la Commune de
Ouindigui

La Commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant
pour objet la

réalisation des travaux de construction d’un parc de vaccination
à Koumna Koudgo au profit de la commune de Ouindigui.Les travaux
seront financés par le budget Communal +PCESA ; gestion 2016 

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 en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de
construction d’un parc de vaccination à Koumna Koudgo au profit de la
Commune de Ouindigui

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Ouindigui

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Ouindigui Tel : 79 15 94 35, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Titao contre délivrance
d’une quittance. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Ouindigui Tel : 79 15 94 35 avant le
05/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Souleymane GANDEMA 
Secrétaire Administratif          
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Réalisation d’un (01) forage pastoral  positif
équipé de pompes à motricité humaine

dans  le village de Koumna Koudgo

Construction  d’une salle de classe
à l’école Mockin A.

Demande de prix 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016  de la Commune de
Ouindigui

La Commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un (01) forage pastoral  positif équipé de pom-
pes à motricité humaine dans  le village de Koumna Koudgo pour le
compte de la Commune de Ouindigui 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/PCESA, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation d’un forage positif pastoral équipé de pompes à motricité
humaine dans  le village de Koumna Koudgo  pour le compte de la
Commune de Ouindigui.

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

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

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 Ouindigui, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures  à 15 heures 30minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Ouindigui et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Titao. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Commune de Ouindigui, avant
le 05/09/2016 à 09  heures 00.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif                                      

Avis de  Demande de prix 
N°2016- 04/RPCL/P.OTG/CABS/SG DU 08 Août 2016.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, gestion 2016/ Appui
FPDCT.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Absouya, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un
avis de demande de prix pour la Construction  d’une salle de classe
à l’école Mockin A, dans la commune de Absouya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées et ayant l’agrément B dans le domaine du bâtiment,
couvrant la Région du Plateau Central, 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’étab-
lissement ou de base fixe. 

Les travaux se feront en un lots unique : 
- construction d’une salle de classe à l’école Mockin A ;  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Absouya ou en appelant au 70 83 30 04/74 19 29 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA par lot, auprès
de la Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré.

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
à l’adresse suivante : Secrétariat  Général de la Mairie de Absouya,
avant le 05/09/2016 à 09  heures 00.. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Absouya,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Minini  BAKOUAN
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N° 2016-002/RSHL/PYGH/CTKGND

Financement : budget communal gestion 2016/ FPDCT 2016

La commune de Tankougounadié lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois(03) logements de
type F2 et deux(02) latrines plus douche au profit de la Commune de Tankougounadié. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget de la Commune, gestion 2016 et du financement du FPDCT 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en lot unique répartis comme suit : construction de trois(03) logements de type F2 et deux(02)
latrines plus doucheau profit de la Commune de Tankougounadié. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Tankougounadié Téléphone71 18 36 83 tous
les jours ouvrables de 7h 30 à 12h30 et de 15h à 17h30. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Mairie de Tankougounadié au secrétariat général et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Sebba.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse du Secrétariat Général de la Mairie de Tankougounadié téléphone 71 18 36 83 le lundi 5 septembre 5 septembre
2016 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Palamanga  COMBARI
Adjoint Administratif

Construction de trois (03) logements de type F2 et deux (02) latrines plus douche 

REGION DU SAHEL

Travaux
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RAvis de demande de prix 
N° 2016-007/RSHL/PYGH/CBDR

Financement : Budget communal/PCESA,  Gestion   2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016  de la Commune
de Boundoré. 

La Commune de Boundoré lance une demande de prix ayant pour objet la Construction d’un magasin de stokage de 50
tonnes pour alement à bétail pour le compte de la Commune de Boundoré.Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et communal/PCESA, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément B1pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel : Construction d’un magasin de stokage de 50 tonnes pour ali-
ment à bétail pour le compte de la Commune de Boundoré.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  Le délai
d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Commune de Boundoré , tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
du Secrétaire Général de la Commune de Pilimpikou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Sébba. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Pilimpikou, avant le lundi 5 septembre 2016 à__9_ heures

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

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

Le  Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés 

OUEDRAOGO Lassine
Secrétaire Administratif                                                         

Travaux
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Construction d’un magasin de stokage de 50 tonnes pour aliment à bétail 
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Avis de Demande de prix
N°2016-006/RSHL/PYGH/CBDR

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016 de la Commune
de Boundoré.

La Commune de Boundoré lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction  d’un
parc de vaccination et Forage pastoral positif à Boundoré au profit de la commune de  Boundoré Les travaux seront financés par
le budget Communal +PCESA ; gestion 2016 .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés : Agrément B1 pour le lot1 ;Agrément Fn1 pour le lot 2 Pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en deux(02) lots :
- Lot1 réalisation d’un parc de vaccination à Boundoré au profit de la  Commune de Boundoré ;
- Lot2 réalisation d’un forage pastoral à Boundoré au profit de la commune de Boundoré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour Lot 1 ;etsoixante (60) jours pour Lot 2.Les soumis-
sionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la mairie de Boundoré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix
auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Boundoré. Tel : 71616213/79160100, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de SEBBA. Contre délivrance d’une quittance.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront par-
venir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Boundoré Tel : 71616213/79160100 avant le lundi 5septembre 2016.
à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les soumission-
naires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum 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 Ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis.

Le  Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés 

OUEDRAOGO Lassine
Secrétaire Administratif                                                         

Travaux

REGION DU SAHEL

Réalisation des travaux de construction  d’un parc de vaccination 
et Forage pastoral positif 



Avis de demande de prix n°2016- 005 du 17 août2016
Financement :   budget communal    gestion 2016.

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

Le Secrétaire Général de la commune de Titabé lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un
bâtiment de la radio FM de Titabé dans la commune de Titabé en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016.  

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

Les travaux se composent d’en  (01) lot unique et indivisible comme suit : travaux de construction d’un bâtiment de la Radio FM
de Titabé dans la commune de Titabé. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Titabé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Titabé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Sebba. 

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

Les offres présentées en un original et deux 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 secrétariat de la commune de Titabé
le lundi 5 septembre 2016 à 9 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 soixante  (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

HAMA Samboal
Adjoint Administratif 

Travaux
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MANIFESTATION D’INTERET 
n°2016-04/CTGD/M/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, il est prévu la construction d’infrastructures scolaires, sanitaires
et hydrauliques au profit de la commune de Tanghin-Dassouri.

A cet effet, la Secrétaire Générale, Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de
manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour le suivi et le contrôle desdits travaux. 

Les prestations se repartissent en plusieurs lots à savoir :
-lot 1 : suivi technique et contrôle des travaux de construction de trois
(03) salles de classe+bureau + magasin+latrines+un logement F3+cui-
sine+latrines à Sankouy;
-lot 2 : suivi technique et contrôle des travaux de construction de trois
(03) salles de classe+bureau + magasin+latrines+un logement F3+cui-
sine+latrines à Lougsi;
-lot 3 : suivi technique et contrôle des travaux de construction des
bureaux de la recette municipale ;
-lot 4 : suivi technique et contrôle des travaux de construction de trois
(03) salles de classes +bureau+magasin+latrines scolaires de l’école
de yalegré;
-lot 5 : suivi technique et contrôle des travaux de construction d’une
maison d’archive au sein de la mairie ;
-lot 6 : suivi technique et contrôle des travaux d’extension d’une AEPS
;
-lot 7 : suivi technique et contrôle des travaux d’installation d’une pompe
équipée d’un système de pompage solaire+château+canalisation au
sein de la Mairie .
NB : TOUT CONSULTANT NE POURRAIT ETRE ATTRIBUTAIRE QUE
DE DEUX (02) LOTS AU PLUS.

FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget communal, gestion

2016.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission de:

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci et ou retard d’exécution
des travaux;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;

PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée adessée à l’autorité
contractante;
• Un curriculum vitae détaillé actualisé (Joindre les copies légalisées
des diplômes et des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax ; RCCM,

IFU etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires (marchés passés avec l’Etat ou ses
demembrements) et des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin desdits marchés pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.

DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer au

secrétariat de la Mairie de Tanghin-Dassouri leurs dossiers reliés (un
original et deux copies) sous plis fermé et adressés au Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de
Tanghin-Dassouri avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi et le contrôle des
différents travaux la construction d’infrastructures scolaires ,sanitaires
et hydrauliques au profit de la commune de Tanghin-Dassouri (precisez
le (s) lot (s)).» au plus tard le 08/09/2016 à 09  heures 00.

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

PROCEDURES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( au minimum technicien supérieur en génie civil ou
en bâtiment) 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission  ………20 points ,
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)  …10 points ,
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires
(au minimum 3 marchés simulaires exécutés avec l’Etat ou ses démem-
brements dans les  5 dernières années)..............50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus
forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
auprès de la mairie de Tanghin-Dassouri ; BP 6205 Ouagadougou 02
Tél. : 78 45 62 37

RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.           

La Présidente de la Commission

d’attribution des marchés

Haoua OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Recrutement de consultants individuels pour le suivi et le controle des travaux de
construction d’infrastructures scolaires,sanitaires et hydraulique au profit de la commune

de TANGHIN-DASSOURI



Avis à Manifestation d’intérêt 
n° 2016–005/RCSD/PZNW/CGGO du 10 août 2016

Financement : Budget communal gestion 2016/ PACT 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016,le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés  de la Commune de Gogo lance un avis à
manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour l’élaboration d’un manuel de procedures administrative, compta-
bles et financières au profit de la Mairie de Gogo.
-L’objectif général de la mission est d’élaborer un manuel de procédures
administratives, comptables et  financières au profit de la Mairie de
Gogo adapté à son organisation et ses activités, en faisant ressortir le
cycle des opérations et les acteurs.

Les objectifs spécifiques ci-dessous sont poursuivis : 
-Renforcer les capacités organisationnelles de la Mairie de Gogo ;
-Renforcer les capacités de gestion opérationnelle, administrative et
financière de la Mairie de Gogo ;
-Réaliser des outils de procédures administrative et comptable adaptés.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion

2016/ PACT .
Mandat

Le consultant aura pour mission d’élaborer un manuel de procé-
dures administratives, comptables et  financières faisant ressortir le
déroulement des opérations et comprenant au moins les descriptions
suivantes :
-L’organisation générale et le fonctionnement de la Mairie de Gogo ;
-La description des missions et attributions du personnel ;
-La gestion budgétaire ;
-Les procédures d’acquisition, des biens et services ;
-La gestion des stocks ;
-La gestion des immobilisations ;
-La gestion du personnel ;
-La gestion de la trésorerie ;
-La gestion comptable ;
-Les procédures de contrôle ;
-Les outils de gestion appropriés ;
-La gestion des contrats de prestation ;

A ce titre, le consultant conduira au minimum les opérations
suivantes dans le cadre de sa mission :
Réaliser une analyse documentaire (textes de base de la Mairie) ;
Conduire des entretiens pertinents auprès du personnel concerné pour
compléter l’analyse documentaire ;
Identifier et décrire les procédures de gestion administrative, comptable
et financière de la Mairie de Gogo ;
Soumettre les procédures décrites à la validation des utilisateurs et
organes appropriés ;
Rédiger la version finale du manuel de procédures administrative,
comptable et financière de la Mairie de Gogo.

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

Participation
Le consultant recherché est un consultant individuel spécialiste

en gestion et en organisation des entreprises, titulaire d’au moins un
diplôme de niveau BAC+4, justifiant d’au moins cinq (05) ans d’expéri-
ences professionnelles confirmées dans le domaine de l’élaboration de
documents simulaires et ayant à son actif l’élaboration d’au moins trois
(03) manuels de procédures.

Les consultants individuels devront par ailleurs être en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président

de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de
Gogo;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, expériences similaires déjà réalisées etc) ;
-Les copies légalisées des diplômes ;
-Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
-Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B :joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture des marchés similaires, des copies des PV de validation des rap-
ports par le comité pour justifier l’expérience dans l’élaboration de
manuel de procédures.

Seules les expériences dûment prouvées seront prises en con-
sidération.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Gogo avec la mention
sur l’envéloppe extérieure« Offre de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour l’elaboration d’un manuel de
procédures administratives, comptables et financières au profit de la
mairie de Gogo» au plus tard le 08/09/2016 à 09  heures 00.

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

Procédures de sélection
les critères de sélection des consultants porteront essentiellement sur
les compétences et les qualifications des consultants en rapport avec la
prestation attendue. 

Le classement se fera par la qualification et le nombre de
références similaires vérifiables par les adresses complètes des
maîtres d’ouvrages correspondants.

Les critères de notation sont les suivants :
•Diplôme de base : BAC +4ans = 20 pts ; 
•Adéquation du diplôme avec la mission : gestion et organisation des
entreprises= 20 pts ; 
•Ancienneté du consultant : 05 ans au moins= 10 pts.
•Expérience dans les projets similaires : 50pts

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus
forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie de GogoTéléphone :71-60-31-83/       78-75-01-92.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Francois ZOUGMORE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE CENTRE SUD

Sélection d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un manuel de procédures 
administratives, comptables et financières au profit de la Mairie de GOGO

64 Quotidien N° 1865 - Jeudi 25 août 2016



Avis de manifestation d’intérêt n°2016 – 015/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 04/08/2016
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016

Objet et financement
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés  de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’acquisition du logiciel de gestion budgétaire au profit dudit établisse-
ment.
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP, Gestion 2016.

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 sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : acquisition du  logiciel de gestion budgétaire au profit de l’ENEP de Ouahigouya.

Composition du dossier
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, invite les con-
sultants individuels qualifiés de formation Ingénieur de travaux informatiques, ayant le profil de technicien dans la conception et la mise en œuvre
de logiciels de gestion, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, président de la Commission d’Attribution des Marchés ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature d’au moins trois (03) marchés similaires et les attestations de bonne fin d’exécution ou le PV de validation
du rapport ou PV de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine au cours des cinq (05) dernières années;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

1. Diplôme de base (Ingénieur de travaux informatiques et avoir des compétences confirmées dans le développement 
des logiciels)…………………….....................................................................................................................................… 20 points
2. Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………..................................................................……10 points
3. Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………...................................................................……20 points
4. Expériences dans la conception et le développement de logiciels de gestion budgétaire .………….......................... 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya , en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées sous
plis fermé dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya au plus tard le 08/09/2016 à 09  heures 00 ; heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour l’acquisition du logiciel de gestion budgétaire au profit de l’ENEP de Ouahigouya ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement les termes de référence
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya Tél : 24 55 07 97.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Bassiè  BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

REGION DU CENTRE OUEST
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Avis de manifestation d’intérêt n°2016-
001/RCOS/PBLK/CTYU/SG/CCAM

Financement : Fonds transférés du MENA, de la Sante et FPDCT.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
de la Commune de Thyou lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de construction d’infrastructures scolaires, sanitaires et
marchandes dans la commune de Thyou.

1) FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par les fonds transférés du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), ceux
du Ministère de la Sante et  le Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales.

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’é-
tudes ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en plusieurs lots composés comme suit : 
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de Construction de trois salles de
classe, d’un forage et d’une  latrine  a quatre postes;
Lot 2 :    suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de salle de classe ;
Lot 3 :    suivi-contrôle des travaux de Construction de dix (10) bou-
tiques de rue ;
Lot 4 :    suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de CSPS 

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
de la Commune de Thyou invite les consultants individuels qualifiés
(BEP au moins), ayant le profil de technicien en génie civil ou travaux
publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum
à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière:
• L’offre technique sera composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
de la Commune de Thyou ;
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifica-
tions (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires déjà réalisés
etc.);
- 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 Procès-verbal de réception définitif des
travaux similaires.

L’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement la
mention «  Offre technique ».
• L’offre financière sera composée de :
- Une lettre d’engagement
- Une offre financière
L’enveloppe portant l’Offre financière doit porter clairement la mention «
Offre financière ».

5) CRITERES DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères

ci-dessous :
- Diplôme de base (BEP minimum) en génie civil…………...... 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission …………………….. 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ………….…...... 10 points
- Projets similaires dans le suivi contrôle …………………….. 50 points

(il sera affecté 05 points par projet justifié par un PV de réception défini-
tive ou attestation de bonne fin d’exécution).
- Le score minimum requis est de 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le
moindre coût.

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenues dans
une (01) enveloppe dans lesquelles l’Offre technique et l’Offre finan-
cière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées
sous plis fermé au Secrétariat général de la mairie de Thyou au plus
tard le 08 septembre  2016 à 9 heures 00 minutes, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consult-
ants qui souhaitent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux de Construction de trois salles de classe,
d’un forage et des latrines ; de réhabilitation de salles de classe ; de
Construction de dix (10) boutiques de rue ; et de réhabilitation de CSPS
.
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la personne

responsable des marchés ne peut  être responsable de la non réception
de l’Offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès du Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Thyou. Tél : 76 20 92 22.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution de

Marchés

Modeste Gueswinde OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°2016 – 015/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 04/08/2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016

Objet et financement
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés  de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’acquisition du logiciel de gestion budgétaire au profit dudit établisse-
ment.
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP, Gestion 2016.

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 sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : acquisition du  logiciel de gestion budgétaire au profit de l’ENEP de Ouahigouya.

Composition du dossier
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, invite les con-
sultants individuels qualifiés de formation Ingénieur de travaux informatiques, ayant le profil de technicien dans la conception et la mise en œuvre
de logiciels de gestion, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, président de la Commission d’Attribution des Marchés ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature d’au moins trois (03) marchés similaires et les attestations de bonne fin d’exécution ou le PV de validation
du rapport ou PV de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine au cours des cinq (05) dernières années;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

1. Diplôme de base (Ingénieur de travaux informatiques et avoir des compétences confirmées dans le développement 
des logiciels)…………………….....................................................................................................................................… 20 points
2. Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………..................................................................……10 points
3. Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………...................................................................……20 points
4. Expériences dans la conception et le développement de logiciels de gestion budgétaire .………….......................... 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya , en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées sous
plis fermé dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya au plus tard le 08/09/2016 à 09  heures 00; heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour l’acquisition du logiciel de gestion budgétaire au profit de l’ENEP de Ouahigouya ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement les termes de référence
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya Tél : 24 55 07 97.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Bassiè  BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

REGION DU NORD
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Avis à Manifestation d’intérêt N° 2016 – 02/RPCL/POTG/CZNR 
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016

La commune de Ziniaré, lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des dif-
férents travaux de réalisation d’infrastructures au profit de la commune.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016

Description des prestations
Les prestations se feront en deux (02) lots et composées comme suit :

Lot n°1
- Suivi contrôle des travaux de construction d’un logement + cuisine et
latrine à Moutti au profit de la commune de Ziniaré;
Lot n°2
- Suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe et une
salle d’attente au profit de la commune de Ziniaré ;

Les consultants retenus ne peuvent prétendre qu’à  un (01) seul lot.

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdition ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration conformément au 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.

Composition de dossier
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de Ziniaré invite les consultants individuels qualifiés de forma-
tion BEP en génie civil ou équivalent avec une expérience profession-
nelle de trois (03) ans minimum à manifester leuriintérêt.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune de Ziniaré;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes, etc…) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou attestations de bonne fin ou procès verbal de validation de rap-

port pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers rédigés en langue française et reliés (un original et deux
copies) sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la
Commune de Ziniaré avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement de consultant s individuels pour le suivi et le contrôle des
différents travaux d’étude et de sui-contrôle des travaux de réalisation
d’infrastructures » au plus tard le 08/09/2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui
désirent 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.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( au moins BEP Génie civil ou un diplôme équiva-
lent)..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… …………10 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)..………….……10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires…............................................................................  20 points ;
-Attestation de visite de site …………..............................….  10 points ;
-Méthodologie de travail……………………….............. ......... 30 points.

A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classés sur la base de
comparaison de CV et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière pour la suite de la
procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et les TDR peuvent être obtenus
auprès du Secrétaire Général de la mairie de Ziniaré Téléphone : 25 30
97 51

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

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’infrastructures au profit de la Commune de Ziniaré
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 03/RPCL/POTG/CZNR 
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016

La commune de Ziniaré, lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour l’étude technique et envi-
ronnementale des différents travaux de réalisation d’infrastructures au
profit de la commune.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016

Description des prestations
Les prestations se feront en deux (02) lots et composées comme suit :

Lot n°1
- Etude de faisabilité pour la réalisationde caniveau, voies et espace-
monument au profit de la commune de Ziniaré;
Lot n°2
- Etude de faisabilité pour la réalisation de ralentisseurs, garde-fous de
protection  et divers aménagements au profit de la commune de Ziniaré;

Les consultants retenus ne peuvent prétendre qu’à  un (01) seul lot.

Le consultant aura pour mission:
- Réalisation de l’étude d’impact environnemental ;
- Levée topographique pour la réalisation des caniveaux ;
- Conception des ouvrages ;
- Elaboration des prescriptions techniques ;
- Elaboration des devis estimatifs et quantitatifs ;
- Elaboration des plans nécessaires à la réalisation ;
- Elaboration des attachements, s’il y a lieu ;
- Proposition de solutions aux éventuelles modifications de la consis-
tance des travaux et des difficultés d’exécution en collaboration avec la
mairie.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdition ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration conformément au 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.

Composition de dossier
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de Ziniaré invite les consultants individuels qualifiés de
formationTechnicien Supérieur en génie civil ou équivalent avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester
leuriintérêt.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune de Ziniaré;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes, etc…) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou attestations de bonne fin ou procès verbal de validation de rap-
port pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers rédigés en langue française et reliés (un original et deux
copies) sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la
Commune de Ziniaré avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement de consultant s individuels pour le suivi et le contrôle des
différents travaux d’étude et de sui-contrôle des travaux de réalisation
d’infrastructures » au plus tard le 08/09/2016 à 09  heures 00.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui
désirent 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.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( au moins TS en Génie civil ou un diplôme 
équivalent)............................................................................ 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)..……...………10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires…..........................................................................  20 points ;
-Méthodologie de travail…….……….................................... 30 points.

A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classés sur la base de
comparaison de CV et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financièrepour la suite de la
procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et les TDR peuvent être obtenus
auprès du Secrétaire Général de la mairie de Ziniaré Téléphone : 25 30
97 51

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

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

 W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement de consultants individuels pour l’étude technique et environnementale  des
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AVIS de Manifestation d’Interet 
N° 2016-02./RSHL/ PYGH/CTKGD./ du 16 mars 2016, 

A cet effet l’Autorité contactante de la commune de Tankougounadié lance un avis de manifestation d’intérêt.Le Financement est assuré
par le FPDCT et le budget communal, Gestion 2016.

Le consultant aura pour mission
• La vérification  technique des quantités à mettre en oeuvre;
• La vérification  technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques  ;
• Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chnatier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il trnsmettera à la mairie
dans les meilleurs délais;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposeer d’éventuelles solutions par rapprot aux différents modifications de la consistance des travaux u des difficultés d’exécutons.
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci
• Accomplissement de tous les actes à ces attibutions.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N° 2014-544/PRES/PM/MEF du  12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion
générale des marchés publiques et des délégations de service public.Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :
Une lettre de manifestation d’intérêt;
Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »galisées des diplomes et/ou des attestations de stages;
Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similairesexécutées;
Une adresse complète :telephone, boite postae, Email, Fax etc.

NB :joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception difini-
tive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi conrole.NB :Le Consultant Individuel doit lui-meme suivre les travaux
d’exécution.

Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers réliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au secrétaire Général de la commune de Boundoré avec la mention(Manifestation d’intérêt pour pour la selection d’un consultant individu-
el pour le suivi controle de laConstruction detrois(03) logements de type F2 et deux (02) latrines plus doucheau profit de la Commune de
Tankougounadiéau plus tard le 08 septembre 2016..à 09 heures 00 mn précises l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence
de ceux qui désirent y assister . 

Procedure de selection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points

- Diplôme de base( CAP) Génie Civil…………………………………......................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ……………………………..................…20 points
- Ancienneté du consultant (03) ans minimum……………………………...............10 points 
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(03)……..50 points

A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure.

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaies ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Tankougounadié
L’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics 

Palamanga COMBARI
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de laconstruction de trois(03)
logements de type F2 et deux(02) latrines plus doucheau profit de la Commune de

Tankougounadié
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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