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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!"
!

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION 
Appel d’offres ouvert n°2016-005/DG-ONI/SG/PRM du 20/04/2016 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de l’ONI. 

Financement : Budget ONI, Gestion 2016. Date d’ouverture : 11 juillet 2016. Nombre d’offres reçues : Huit (08) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° 

d’ordre 
 

Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

1. S.T.F.E Mini:18 975 000 
Maxi:31 150 000 

Mini: 22 390 500 
Maxi: 36 757 000 

Mini:18 975 000 
Maxi:31 150 000 

Mini: 22 390 500 
Maxi: 36 757 000 

Non conforme : - chiffre d’affaires 
moyen des 3 dernières années est 
de 102 568 646 < 120 000 000 

2. 
MARTIN 

PECHEUR           
SARL 

Mini:17 040 000 
Maxi:27 580 000 

Mini:20 107 200 
Maxi:32 544 400 

Mini:17 040 000 
Maxi:27 580 000 

Mini:20 107 200 
Maxi:32 544 400 

 
Conforme 
 

3. ECO SARL Mini :16 825 000 
Maxi :27 625 000 

Mini:19 853 500 
Maxi:32 597 500 

Mini :16 825 000 
Maxi :27 625 000 

Mini:19 853 500 
Maxi:32 597 500 

Non conforme : - chiffre d’affaires 
moyen des 3 dernières années est 
de 47 680 715 < 120 000 000 ; 
- absence de service après-vente 

4. SEVEN’S A  SARL Mini:19 345 000 
Maxi :31 865 000 

Mini: 22 827 100 
Maxi: 37 600 700 

Mini: 19 345 000 
Maxi :31 865 000 

Mini: 22 827 100 
Maxi: 37 600 700 Conforme 

5. PLANETE 
SERVICES 

Mini :18 531 850 
Maxi :30 542 875 

Mini: 21 867 583 
Maxi: 36 040 593 

Mini :18 531 850 
Maxi :30 542 875 

Mini: 21 867 583 
Maxi: 36 040 593 

 
Conforme 

6. SACO 
DISTRIBUTION 

Mini: 27 800 000 
Maxi :46 625 000 

Mini: 32 804 000 
Maxi: 55 017 500 

Mini: 27 800 000 
Maxi :46 625 000 

Mini: 32 804 000 
Maxi: 55 017 500 

Non conforme 
- absence de chiffre d’affaire ; 
- absence de marché similaire ;  
- absence de service après-vente ; 
- absence d’échantillons. 

7. C.B.CO SARL Mini: 25 965 000 
Maxi: 42 825 000 

Mini: 30 638 700 
Maxi: 50 533 500 

Mini: 25 965 000 
Maxi: 42 825 000 

Mini: 30 638 700 
Maxi: 50 533 500 Conforme 

8. E.K.L. Mini: 33 080 000 
Maxi: 54 112 500 

Mini: 39 034 400 
Maxi: 63 852 750 

Mini: 33 080 000 
Maxi: 54 112 500 

Mini: 39 034 400 
Maxi: 63 852 750 

Non conforme : - absence de 
disponibilité de ligne de crédit 

Attributaire 

MARTIN PECHEUR SARL pour un montant minimum de Dix-sept millions quarante mille (17 040 000) francs 
CFA Hors Taxes et Vingt millions cent sept mille deux cents (20 107 200) francs CFA TTC et un montant 
maximum de Vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt mille (27 580 000) francs CFA Hors Taxes et Trente-
deux millions cinq cent quarante-quatre mille quatre cents (32 544 400) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

  

 



MINISTERE DE LA SANTE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-00032/MS/SG/DMP/PADS DU 25/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE TROUPE THEATRALE  
EN VUE DE  LA REDACTION  DE SCENARII ET LA MISE EN SCENE DES THEATRES FORUMS EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES 

MALADIES TROPICALES NEGLIGEES. Nombre de plis reçus : 01. Date de dépouillement : 24/08/2016.  
Publication : Revue des marchés n° 1854 du 10/08/2016. Financement : Crédit: 5668-BF / MTN 

Soumissionnaires Expérience Générale Missions Similaires dans le domaine de la santé Observations 
Groupement / AFESG – WEND TOIN Oui Quatre (04) missions similaires Retenu 

Retenus  pour la suite Groupement / AFESG – WEND TOIN 
 

Appel d’offres ouvert N°2016-03/MS/SG/ CHU-BC pour fourniture, l’installation et la mise en service de matériels de bureau au profit du Centre 
Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE. Paru dans la revue des marchés publics N° 1836 du vendredi 15 juillet  2016 ;  
Nombre de soumissionnaires : 02. Date de dépouillement: 16 aout  2016. Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016 

Soumissionnaires! Montant  Lu  
en F CFA TTC!

Montant  Corrigé  
En F CFA TTC! Observations!

E K L 35 506 200! Néant! Conforme!
Groupement 
Mophis Consulting 
International 
Sarl/Art 
Technologie 

36 355 800! Néant!
Non conforme : L’échantillon proposé par Groupement Mophis Consulting 
International Sarl/Art Technologie est placé dans un emballage de cartouche d’encre 
de marque CANON C-EXV 18 TONER enveloppé par une feuille blanche sur laquelle 
est imprimé : TAMBOUR CANON IR ADVANCE 6075. Ce qui ne permet pas 
d’identifier l’échantillon demandé par le DAO, l’emballage a été  falsifié 

ATTRIBUTAIRE! EKL : pour un montant  de trente-cinq  millions cinq cent six mille deux cent (35 506 200) F CFA TTC  avec un délai 
de livraison de soixante  (60) jours.!

 
DEMANADE DE PROPOSITION N°2016-0021/MS/SG/DMP du 31 mai 2016 relative au recrutement d’un consultant pour l’évaluation à mi-parcours du 

Programme d’Appui au Développement Sanitaire des Région du Plateau Central et du Centre Sud (PADS-PCCS).  
Nombre de cabinets retenus pour l’ouverture des offres financières : 02 ; Date d’ouverture des propositions financières: 26 Août 2016 ;   

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016-Compte Trésor N°000144303894 intitulé « PADS-PCCS/Ministère de la santé » 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 

Note 
technique 
of (t)/ 100 

Note technique 
pondérée O(t)x 

80% 

Note 
financière 

0(f)/100 

Note 
pondérée 
O(f)x 20% 

Note globale 
N (t) x 80% + 
N(f) X 20% 

                                                 
Observations 

SAEC 18 499 450 18 499 450 94 75.2 69.21 
 
 

13.84 
89.04 

1er ; avec la note la plus élevée 
combinant la note technique et 
la note financière. 

CCD Sarl 12 803 000 12 803 000 75 60 100 20 80 2eme 

Attributaire  
SAEC, pour un montant de quinze millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cents (15 677 500) francs CFA HTVA, soit 
dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf  mille quatre cent cinquante (18 499 450) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution d’un mois. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-8/AOOD/21 POUR L’ACQUISITION, INSTALLATION ET DE LA MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS AU 
PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA CECITE (CNLC). Publication : Revue des marchés publics n° 1809 du 08 juin 2016, 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 08/08/2016; Nombre de plis : 08 
Montant lus F CFA Montants corrigés F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC observations 

EMOF SERVICES SARL 70 621 673 70 621 673 70 621 673 70 621 673 Conforme 

ARCOA SARL 73 977 452 73 977 452 - - Non conforme :  
Item 2 et 3 : Catalogue non traduit en français 

LEBGO GROUP SARL 77 620 000 77 620 000 - - 

Item 1 : Après vérification sur le site du fabriquant il se trouve 
que le prospectus a été fabriqué sur la base des prescriptions 
techniques demandées 
Item 3 : Après vérification sur le site du fabriquant il se trouve 
que la marque proposée n’existe pas. le  prospectus a  été 
fabriqué sur la base des prescriptions techniques demandées et 
ne mentionnant ni la marque ni le modèle  
Item 4 : Après vérification sur le site du fabriquant il se trouve 
que le modèle proposé n’existe pas. le prospectus a été fabriqué 
sur la base des prescriptions techniques demandées 
Non conforme 

FASO IMB SARL 83 123 435 83 123 435 - - 

Ne propose pas de service après vente : La formation des 
utilisateurs à la réception provisoire ; L’entretien périodique des 
appareils durant la période de garantie. 
Non conforme 

ZANDAS  MEDICAL 
SARL 75 968 260 75 968 260 - - 

1er contrat : discordance de l’année sur l’immatriculation du 
contrat (Marché n°40/00/01/02/00/2014/00060) et l’attestation de 
service fait (Marché n°40/00/01/02/00/2013/00060)  
2ème contrat : lettre de commande 
09/C0/11/01/02/00/2016/00003: discordance de l’objet entre le 
contrat (acquisition et installation et mise en service du matériel 
d’ophtalmologique) et sur la page de signature du PV de 
réception (acquisition de véhicules) 
Sur les pièces administratives, l’entreprise a été créé en 2016 et 
pourtant  un exécuté des marchés de 2014  
Non conforme 

MEDICAL BURKINA 
SARL 79 999 000 79 999 000 - - 

Item 1: Catalogue ne faisant pas ressortir : Indices des champs 
visuels obtenus en – 10 mn 
Item 2 : Propose une capacité de mesure de 7-60 mmhg au lieu 
de 0-60 mmhg sur le prospectus 
Non conforme 
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LA SOURCE MEDICALE 
SARL 80 100 000 80 100 000 80 100 000 80 100 000 Conforme mais hors enveloppe 

ATF SARL 72 865 000 72 865 000 72 865 000 72 865 000 Conforme 

Attributaire 

EMOF SERVICES SARL pour un montant de soixante dix neuf millions cent vingt un mille six cent soixante 
treize (79 121 673) francs CFA H TVA soit soixante dix neuf millions cent vingt un mille six cent soixante treize 
(79 121 673) francs CFA TTC  après une augmentation de quantité à l’item 2 de 1 à 2 soit 12,04% avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-097/MENA/SG/DMP POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE CONSULTANTS 

POUR DES PRESTATIONS DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN VUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES EQUIPEES, ET DE FORAGES POSITIFS  AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE 

L’ALPHABETISATION. FINANCEMENT: BUDGET ETAT GESTION 2017. Convocation CAM : n° 2016-000272/MENA/SG/DMP du 23 août  2016 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1848 du 02/08/2016 

Date d’ouverture : 16/08/ 2016. Date de délibération : 25/08/2016. Nombre de concurrents : douze (12) 
CRITERES D’EVALUATION 

N° 

 
 
 

Consultants 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Agrément 
technique 

TB2 

Les références techniques 
concernant l’exécution de 

convention analogues exécutées au 
cours des cinq (05) dernières années 

 
 
 

Observations 

01 ATEM Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
02 FASO KANU DEVELOPPEMENT Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
03 AHD Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
04 AGENCE FASO BAARA SA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
05 AGEM-DEVELOPPEMENT Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 

06 GROUPEMENT FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT/SERHAU Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 

07 CEIA INTERNATIONALE Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
08 Ed.PA Sarl Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
09 
 
 

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 

10 
 

GROUPEMENT ATS.SA 
/AGETUR TOGO Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 

11 IRIS Consulting Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
12 C2i Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-096/MENA/SG/DMP POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE CONSULTANTS 

POUR DES PRESTATIONS DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN VUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES EQUIPEES, ET DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE 

L’ALPHABETISATION. FINANCEMENT: BUDGET CAST//FDSEB GESTION 2017.  
Convocation CAM : n° 2016-000273/MENA/SG/DMP du 23 août  2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1848 du 02/08/2016 

Date d’ouverture : 16/08/ 2016. Date de délibération : 25/08/2016. Nombre de concurrents : douze (12) 
CRITERES D’EVALUATION 

N° 

 
 
 

Consultants 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 

Agrément 
technique 

TB2 

Les références techniques 
concernant l’exécution de convention 

analogues exécutées au cours des 
cinq (05) dernières années 

 
 
 

Observations 

01 ATEM Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
02 FASO KANU DEVELOPPEMENT Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
03 AHD Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
04 AGENCE FASO BAARA SA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
05 AGEM-DEVELOPPEMENT Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 

06 GROUPEMENT FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT/SERHAU Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 

07 CEIA INTERNATIONALE Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
08 SEMAB - SA Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
 

09 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 

Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 

10 GROUPEMENT ATS.SA 
/AGETUR TOGO 

Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme  
Retenue sur la liste restreinte 

11 IRIS Consulting Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 
12 C2i Fourni conforme Fourni conforme Fourni conforme Retenue sur la liste restreinte 

 
 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Appel d’offres n° 2016-019/MCIA/SONABHY pour la fourniture et l’installation de dix (10) bras de chargement en remplacement des existants 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   145 604 560   145 604 560  Conforme 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DU BUDGET 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2015-05/MRA/SG/DMP DU 05 NOVEMBRE 2015 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR (i) 

LA CONCEPTION DES INFRASTRUCTURES (ii) LE CHOIX DES EQUIPEMENTS (iii) L’APPUI A LA GESTION D’UNE LAITERIE DE 
TECHNOLOGIE UHT (iv) LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS (v) L’APPUI A 
L’UNITE DE GESTION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU 

(PDEL-ZPO). Financement : BID/ Prêt N°UV-0123 
Références de la publication des résultats de l’avis de manifestation d’intérêt n°2015-4/MI/28 du 23 mars 2015 : quotidien des marchés publics 

n°1647 du lundi 26 octobre 2015 ; Références de l’avis de non objection du bailleur de fonds sur la DPRO : AGIR-40/1551 du 01/11/2015 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2016- 003/MRA/SG/DMP du 08 janvier 2016 

Date d’ouverture des propositions techniques : mardi 12 janvier 2016. Nombre de plis reçus : cinq (05) plis 

         Critères 
 
 
 
Consultants  

A/ 
expériences 
spécifiques 

des 
Consultants 
(en tant que 

Bureau) 
pertinente 

pour la 
mission / 5 

points 

B/  
adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée et du 
programme de 

travail par 
rapport aux 
termes de 
référence 

(TdR)/ 30 points 

C/ 
qualification 

et 
compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission/ 55 

points 

D/ Adéquation 
du 

programme 
de transfert 

de 
connaissance 
(formation)/ 5 

points 

E/ 
Présence 

de 
nationaux 
parmi les 

personnels
-clé 

proposés/ 
5 points 

 
 

Total 
(100 
pts) 

 
 

Rang 

 
 
Observations 

GTL 
INTERNATIONAL 
SARL 

4/5 16/30 55/55 3/5 2,5/5 80,5 2e 

- 4 expériences similaires 
justifiées ; 
- la méthode ne s’appesanti 
que sur les infrastructures, elle 
ne décrit ni les procédés ni les 
types d’équipement ; elle 
s’arrête seulement aux cahiers 
de charge de l’acquisition des 
équipements (pas de 
démarche chronologique 
d’élaboration des cahiers de 
charge) 
- la chronologie des tâches 
n’est pas rigoureusement 
détaillée et peut entraîner des 
risques de conflits des tâches ; 
- 2 nationaux parmi les 
personnels-clé 

AGRO SERVICES 5/5 18/30 36,1/55 2,5/5 1,25/5 62,85 4e 

la phase de réalisation des 
infrastructures et le choix des 
équipements semblent être 
relégués en second plan car 
les plans des infrastructures ne 
se réfèrent pas aux 
équipements ; 
- l’étude des équipements 
commence pendant que l’étude 
architecturale est terminée 
(confère diagramme), il se 
pose alors le risque d’adapter 
les équipements aux 
infrastructures ce qui est 
contraire au principe qui 
voudrait que ce soit les 
modèles d’équipement qui 
imposent le type 
d’infrastructure, ces 
équipements eux-mêmes 
déterminés par les process 
choisis pour réaliser les 
produits ciblés ; 
- l’APD se situe avant 
l’approbation des 
équipements ; 
- diplômes non conforme du 
chef de mission : diplôme en 
agronomie au lieu de diplôme 
en Génie Civil demandé ; 
- les diplômes de l’Architecte et 
du Gestionnaire financier et 
comptable sont en arabe au 
lieu d’être traduits en français ; 
- 2 projets similaires 
dénombrés au niveau de 
l’Architecte ; 
- 1 seul national parmi les 
personnels-clé 
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FAZILA 
CORPORATION 4/5 27/30 47,50/55 4/5 0/5 82,50 1er 

- 4 expériences similaires 
justifiées ; 
- Bon agencement de la 
démarche et prévision d’un 
technologue laitier ; 
- le Chef de mission présente 
12 ans d’expérience au lieu de 
15 ans demandés ; 
- l’Architecte présente 14 ans 
d’expérience au lieu de 15 ans 
demandés ; 
- le Personnel-clé n’a aucune 
expérience de la Région et de 
la langue (Chef de mission, 
Architecte, Gestionnaire 
comptable et financier, 
Spécialiste en Passation des 
Marchés) ; 
- aucun national parmi les 
personnels-clé 

WEST INGENIERIE 
SARL 2/5 12,50/30 55/55 2/5 3,75/5 75,25 3e 

- 2 expériences similaires 
justifiées ; 
- le choix des équipements ne 
respecte pas les principes de 
base du choix des process ; 
- la démarche prévoit des 
technologies dont la mise en 
œuvre paraît improbable tant la 
demande en énergie et en 
matière première lait est 
grande, entraînant ainsi un 
problème de rentabilité et de 
compétitivité des produits ; 
- les équipements sont choisis 
après la conception des 
infrastructures avec le risque 
qu’ils ne s’adaptent pas aux 
dites infrastructures ; 
- Formation accentuée sur la 
SOPROLAIT, programme non 
détaillé ; 
- Présence de 3 nationaux 
parmi les personnels-clé 

GROUPEMENT  
2M INVEST 
CONSULT/TOSCANI 
ENG/CAAI/ 
COGITERRE SARL 

5/5 14,50/30 22,5/55 4/5 5/5 51 5e 

- La conception des 
infrastructures ne s’adapte pas 
au choix des équipements ; 
- plan de travail irréaliste 
(durée de la passation des 
marchés 6 semaines) ; 
- incohérence dans le planning 
et risque d’avarie du matériel 
(réception des travaux au 4e 
semestre et réception des 
équipements au 2e semestre) ; 
- planning confus avec de 
nombreux conflits de tâches ; 
- absence du gestionnaire 
financier et comptable au 
niveau de l’organisation et 
personnel ; 
- aucun projet similaire 
présenté par le Chef de 
mission, l’Architecte et le 
Spécialiste en Passation des 
Marchés ; 
- un seul projet similaire 
présenté par le Gestionnaire 
comptable et financier ; 
- le Gestionnaire Financier et 
Comptable présente 5 années 
d’expérience au lieu de 10 ans 
demandés ; 
- le diplôme du Spécialiste en 
Passation des Marchés lui 
confère 3 ans d’expérience au 
lieu de 5 ans demandés 

Retenus pour l’ouverture de la proposition financière GTL INTERNATIONAL SARL et FAZILA CORPORATION 
NB : la note technique minimale requise pour l’ouverture de la proposition financière  est de 80 points sur 100. 
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APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-003/MRAH/SG/DMP DU 27 MAI 2016 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CINQUANTE 
DEUX (52) FORAGES AU PROFIT DU PROJET D’URGENCE D’APPUI A L’ALIMENTATION DU BETAIL AU BURKINA FASO (PUAAB). 

Financement : FONDS JAPONAIS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL. Publication : Quotidien des marchés publics n°1805 du vendredi 03 juin 
2016. Date d’ouverture : 04 juillet 2016. Nombre de plis reçus : douze (12) plis. Date de délibération : 1er septembre 2016 

Soumissionnaires 
(Lots) 

Montants lus  
en FCFA 

Montants corrigés  
en FCFA 

Ecart 
(%) Observations 

GROUPE BURKINA 
SERVICES (G.B.S) 

Lot 1 : 26 284 500 TTC 
Lot 4 : 30 638 700 TTC Lot 1 : 26 284 500 TTC Néant 

Conforme au lot 1 
Non conforme au lot 4 : Absence d’attestation de mise à 
disponibilité d’un camion benne 

DIACFA MATERIAUX  - 
SERVICE 
HYDRAULIQUE 

Lot 1 : 25 580 040 TTC 
Lot 4 : 34 579 900 TTC 

Lot 1 : 25 666 770 TTC 
Lot 4 : 34 679 020 TTC 

+ 0,34 
+ 0,29 

Conforme aux lots 1 et 4 
- Erreur de sommation au sous-total 4 du lot 1 ; au lieu de 
7 713 500, lire 7 787 000 ; Erreur de sommation au sous-
total 4 du lot 4 ; au lieu de 11 910 000, lire 11 994 000 

GENERALE  DE 
TRAVAUX BURKINA 
(GE.TRA-B) 

Lot 1 : 25 948 200 TTC 
Lot 4 : 30 243 400 TTC Lot 4 : 32 101 900 TTC + 6,15 

Non conforme au lot 1 :  
CV du conducteur des travaux (chef de mission) non signé 
Conforme au lot 4. Erreur de calcul à l’item 4.2 du lot 4 ; au 
lieu de 0, lire 1 575 000 

SOCIETE AFRICAINE 
D’INGENIERIE ET DE 
TRAVAUX (S.A.I.T) 

Lot 2 : 35 443 220 TTC - Néant 

Non conforme au lot 2 : Contradiction sur la date de 
naissance du chef d’équipe développement et pompage 
entre le diplôme (26/02/67) et le CV (26/06/67) ; 
- Attestation de location des camions délivrée par le garage 
central du Kadiogo qui n’est pas propriétaire desdits 
camions ; Incohérence des références des marchés entre le 
contrat et le PV de réception. 

GENERAL 
MANAGEMENT (G.MA) 

Lot 2 : 20 768 000 TTC 
Lot 3 : 20 768 000 TTC 

Lot 2 : 20 768 000 TTC 
Lot 3 : 21 632 350 TTC + 4,16 Conforme aux lots 2 et 3 

Erreurs sur les quantités au lot 3 

E.D.A SARL Lot 1 : 20 794 000 TTC 
Lot 2 : 17 333 000 TTC - - 

Non conforme aux lots 1 et 2 
- Foreuse fournie au lieu de camion porteur au lot 1 
- Différence de signature entre le CV et l’attestation de 
disponibilité au niveau du conducteur des travaux au lot 1 ; 
- Idem pour le chef d’équipe margelle et superstructure au 
lot 1, - Contradiction sur le lieu de naissance du chef 
d’équipe développement et pompage entre le diplôme 
(Koupéla) et le CV (Gaoua) au lot 2 ; - Idem pour le chef 
d’équipe margelle et superstructure au lot 1 (Ouaga sur le 
diplôme et Gaoua sur le CV) ; - Références similaires 
identiques pour l’ensemble du personnel aux lots 1 et 2 ; 
- Incohérence dans la justification des marchés similaires. 

COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 1 : 24 384 700 TTC 
Lot 2 : 19 470 000 TTC 
Lot 3 : 22 243 000 TTC 
Lot 4 : 33 901 400 TTC 

Lot 1 : 24 384 700 TTC 
Lot 2 : 19 470 000 TTC 
Lot 3 : 22 243 000 TTC 
Lot 4 : 33 901 400 TTC 

Néant Conforme aux lots 1, 2, 3 et 4 

VISION 
INTERNATIONAL MULTI 
SERVICE (V.I.M) SARL 

Lot 1 : 18 920 000 HTVA 
Lot 4 : 21 684 000 HTVA 

Lot 1 : 22 325 600 TTC 
Lot 4 : 25 587 120 TTC Néant Conforme aux lots 1 et 4 

SERVICE EAU 
POTABLE (SEP) 

Lot 1 : 22 377 520 TTC 
Lot 2 : 17 696 460 TTC 
Lot 3 : 20 457 660 TTC 
Lot 4 : 31 105 980 TTC 

Lot 1 : 22 377 520 TTC 
Lot 2 : 17 755 460 TTC 
Lot 3 : 20 457 660 TTC 
Lot 4 : 31 164 980 TTC 

+ 0,33 
+ 0,19 

Conforme aux lots 1, 2, 3 et 4 
- Erreur de sommation au sous-total 2  du lot 2 ; au lieu de 
1 188 000, lire 1 238 000 ; Erreur de sommation au sous-
total 2 du lot 4 ; au lieu de 1 728 000, lire 1 778 000 

ENTREPRISE ECID 
SARL 

Lot 2 : 19 149 040 TTC 
Lot 3 : 20 281 840TTC - - 

Non conforme aux lots 2 et 3 
- Différence de signature entre le CV et l’attestation de 
disponibilité au niveau du chef d’équipe développement et 
pompage au lot 2 ; 
- Idem pour le conducteur des travaux au lot 3, 
- Contradiction sur l’année d’obtention du diplôme du chef 
d’équipe margelle et superstructure au lot 3 (2003 sur le 
diplôme et 1994 sur le CV) ; 
- un (01) marché similaire justifié au lieu de deux (02). 

SOGEDAF SARL 
 

Lot 1 : 24 773 510 TTC 
Lot 2 : 19 324 860 TTC 
Lot 3 : 21 360 360 TTC 

Lot 1 : 24 773 510 TTC 
Lot 2 : 19 324 860 TTC 
Lot 3 : 21 360 360 TTC 

Néant Conforme aux lots 1, 2 et 3 

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES (DNS) Lot 1 : 13 772 960 TTC - - 

Non conforme au lot 1 : Attestation de disponibilité signée 
par NEVA Amadou au lieu de NAVE Amadou ; 
- un marché similaire justifié au lieu de deux. 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : travaux de réhabilitation de quatorze (14) forages dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et de la Boucle 
du Mouhoun à VISION INTERNATIONAL MULTI SERVICE (VIM) SARL pour un montant de dix-huit millions 
neuf cent vingt mille (18 920 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 2 : travaux de réhabilitation de onze (11) forages dans les régions de l’Est et du Centre-Est à SERVICE EAU 
POTABLE (SEP) pour un montant de quinze millions quarante-sept mille (15 047 000) FCFA HTVA, soit dix-
sept millions sept cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante (17 755 460) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 3 : travaux de réhabilitation de onze (11) forages dans les régions du Plateau Central et du Centre-Nord à 
SERVICE EAU POTABLE (SEP)  pour un montant de dix-sept millions trois cent trente-sept mille (17 337 000) 
FCFA HTVA, soit vingt millions quatre cent cinquante-sept mille six cent soixante (20 457 660) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 4 : travaux de réhabilitation de seize (16) forages dans les régions du Nord et du Sahel à VISION 
INTERNATIONAL MULTI SERVICE (VIM) SARL pour un montant de vingt un millions six cent quatre-vingt-
quatre mille (21 684 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offre ouvert accéléré N°2016-000020/MESRSI/SG/DMP du 03/08/2016 relatif à l’acquisition d’équipement et de matériels agricoles dans 

le cadre de la production de semences améliorées et de fourrage de la composante du 3 du PSC/JF du MESRSI-Action en faveur des jeunes 
ruraux au profit de l’INERA/KAMBOINSE. Date de dépouillement : 24 août 2016. Nombre de soumissionnaire : 10.  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 1855 du   11 août  2016 
Montants HTVA en F CFA Montants TTC en F CFA Soumissionnaires lus corrigés lus corrigés Observations Rang 

KM SERVICE 27 988 136 27 988 136 32 000 000 27 988 136 
Conforme. Déduction des articles(items 1-2-7-8-9-10) 
exonérés de la TVA sur le montant TTC. Variation de l’offre 
financière de -12,54%.  

3ème 

H-TRADING SERVICE 21 477 500 21 477 500 - - Conforme 1er 

FASO PLANTES 31 835 500 31 835 500 32 847 050 32 847 050 Conforme 5ème 

M.T.I Sarl 58 580 000 58 580 000 69 124 400 69 124 400 Prospectus fournis sans données techniques 
HORS ENVELOPPE - 

E G F Sarl 31 754 150 31 754 150 37 469 897 37 469 897 NON CONFORME : Couleur des échantillons des bottes 
N°43 et N° 44  - 

M.I.B-btp Sarl 26 025 000 26 025 000 - - Conforme 2ème 

AMANDINE SERVICE 138 976 000 138 976 000 163 991 680 163 991 680 
Prospectus montrant un assemblage rigide par soudure et 
non un assemblage avec des pommelles permettant 
l’ouverture  de la botteleuse. HORS ENVELOPPE 

          - 

ETS NIKIEMA ET 
FRERE 31 055 000 31 055 000 36 644 900 36 644 900 

Conforme. Déduction des articles(items 1-2-7-8-9-10) 
exonérés de la TVA sur le montant TTC. Variation de l’offre 
financière de -12,39%. 

4ème 

I.A.G Sarl 44 015 000 44 015 000 51 937 700 51 937 700 
Conforme. Déduction des articles(items 1-2-7-8-9-10) 
exonérés de la TVA sur le montant TTC. Variation de l’offre 
financière de -10,39%. 

6ème 

QMG-ZS 49 947 500 49 947 500 58 938 050 58 938 050 
Conforme. Déduction des articles(items 1-2-7-8-9-10) 
exonérés de la TVA sur le montant TTC. Variation de l’offre 
financière de -13,16%. 

7ème 

ATTRIBUTAIRE H-TRADING SERVICE  pour un montant de vingt et un millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cents 
(21 477 500) francs CFA HTVA avec  un délai d’exécution de soixante  (60) jours 

  
Appel d’offres ouvert n°2016-0010/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de véhicules à quatre roues (04) au profit.  

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2016. Publication : RMP n°1827 du lundi 04 juillet 2016.  
Lettre de convocation CAM : n° 000270 MERSRSI/SG/DG-CENOU du 27/06/2016.  Nombre de plis reçus : Quatre (04),  

Date de dépouillement : 08/08/ 2016. Date de délibération : 26/08/2016 

Soumissionnaires  Montant Lu TTC 
en FCFA 

Montant Corrigé 
TTC en FCA Observations 

 
WATAM SA 
 

51 920 000 51 920 000 

Non Conforme :  
-Propose dans les prescriptions techniques des Cinq (05) véhicules légers 
LIFAN Modèle LF7132E et dans le prospectus Propose LIFAN Modèle 330 
d’où une incohérence entre le modèle proposé dans les prescriptions 
techniques et le prospectus ; 
- Propose dans les prescription techniques de un (01) véhicule légers dit de 
tourisme SUV et SAV LIFAN Modèle LF7181 et dans le prospectus Propose 
LIFAN Modèle X60 d’où une incohérence entre le modèle proposé dans les 
prescriptions techniques et le prospectus ; 
-Marché similaire non conforme : Propose marché pour acquisition d’un mini 
bus au lieu de Marchés pour acquisition de véhicules légers dits de tourisme 
et de véhicules légers dits de tourisme SUV ET SAV comme demandé dans 
le DAO ouvert ; 
Montant du marché proposé (38 285 100) au lieu d’un minimum du même 
montant de la soumission (51 920 000).  

CFAO MOTORS BURKINA 62 805 665 62 805 665 Conforme : 1er 
DIACFA AUTOMOBILES 69 779 999 69 779 999 Conforme : 2ème 
PROXITEC  76 321 220 76 321 220 Conforme : 3ème 

        ATTRIBUTAIRE CFAO MOTORS BURKINA  pour un montant de soixante-deux millions huit cent cinq mille six cent soixante-
cinq (62 805 665 ) F CFA TTC avec un délai de livraison de  soixante (60) jours 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL 

C O M M U N I Q U E
n° 2016-002/PM/SG/MOAD/PRM 

Le Directeur Général de Boutique de Développement informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres ouvert N°2016-003-
LONAB-Trvx-/BD du 30 août 2016 relative à la construction d'infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso et à l'appel d'offres
accéléré N°2016-01-MENA.Trvx./BD relative aux travaux d'aménagement de la devanture de l'immeuble de l'Éducation Nationale et de
l'Alphabétisation (MENA) que la date de réception des offres initialement prévue pour le mardi 13 septembre 2016 à 9 heures est ramenée au
jeudi 15 septembre 2016 à 9 heures. 
Il s'excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner. 

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des Collectivités Locales)



MAITRISE D'OUVRAGE DE L'AEROPORT DE DONSIN  

C O M M U N I Q U E
n° 2016-002/PM/SG/MOAD/PRM 

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Maîtrise d'Ouvrage de
l'Aéroport de Donsin, informe l'ensemble des candidats à l'avis de demande de prix à ordre de commande n° 2016-003/PM/SG/MOAD/PRM du
21/03/2016, pour l'entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues de I~ MOAD, publié dans le Quotidien des marchés publics n° 1865
du jeudi 25 août 2016, que la date de 
Dépôt des offres, initialement prévue le 05 septembre 2016, est reportée au vendredi 09 septembre 2016 à 09 h 00 mn. 

Elle présente ses excuses pour les désagréments que ce report pourrait occasionner. 

La Personne Responsable des Marchés 

par intérim 

W. Agnès Dorothé OUEDRAOGO 

REGION DU CENTRE

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la mairie de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés porte à la connaissan-
ce des candidats à la demande de prix n°14/2016/CO/M/SG/DMP/SCP relative au recrutement de gérants pour l’exploitation de toilettes
publiques dans la ville de Ouagadougou, publiée dans le quotidien des marchés publics n°1871 du 02 septembre 2016, que ladite demande de
prix est annulée.

Il présente ses excuses pour les éventuels désagréments que cette annulation pourrait engendrer.

 Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé                                       

REGION DU SUD OUEST

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Iolonioro à l’honneur de porter à la connais-
sance de l’ensemble des éventuels soumissionnaires de la demande de prix N°2016-003/RSUO/PBGB/CILNR/SG du 25 mars 2016, relatif à
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Iolonioro parue dans la revue des marchés n°1870 du jeudi 1er septembre
2016 que la date de l’ouverture des plis initialement prévue pour le lundi 12 septembre 2016 à 9 heures est reportée au mercredi 14 septembre
2016  à partir de 09 heures.

Par ailleurs, il présente ses excuses aux éventuels soumissionnaires pour tous les désagréments que ce report viendrait à causer.

Le Secrétaire Général

Joël P.P.S COMPAORE
Adjoint administratif                           

REGION DU CENTRE

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la mairie de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés porte à la connaissan-
ce des candidats à la demande de prix n°10/2016/CO/M/SG/DMP/SCP relative au recrutement d’un gérant pour l’exploitation du cafeteria à la
Trésorerie Régionale du Centre dans la ville de Ouagadougou, publiée dans le quotidien des marchés publics n°1871 du 02 septembre 2016,
que ladite demande de prix est annulée.

Il présente ses excuses pour les éventuels désagréments que cette annulation pourrait engendrer.

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé                                       

Résultats provisoires
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REGION DU SUD OUEST

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Guéguéré à l’honneur de porter à la
connaissance de l’ensemble des éventuels soumissionnaires de la manifestation d’intérêt  n°2016-005/RSUO/PIB/CGGR pour le suivi-contrô-
le de la construction de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin et un bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG de badoné et de la
manifestation d’intérêt  n° 2016-006/RSUO/PIB/CGGR pour le suivi-contrôle de la construction d’un complexe scolaire à l’école de Dahorè
parue dans la revue des marchés n°1867 du lundi 29 Août 2016 que la date de l’ouverture des plis initialement prévue pour le 12 septembre
2016 à 09 heures est reportée au mercredi 14 septembre 2016  à partir de 09 heures.

Par ailleurs, il présente ses excuses aux éventuels soumissionnaires pour tous les désagréments que ce report viendrait à causer.

Le Secrétaire Général

 Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
n°2016-0063/MINEFID/SG/DMP du 26 août 2016
Financement: Budget de l’Etat – gestion 2016"

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de la
Direction Générale de la Coopération.

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

Le délai  d’exécution 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 guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-64-
00, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF).

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

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des finances
et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012 Ouagadougou 03,
téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou,
sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de
l’Economie, des finances et du Développement, avant le  19 septem-
bre 2016 à 9 heure 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix. 

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO

Acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de la Direction

Générale de la Coopération

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 17

* Marchés de Travaux P. 18 & 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 21
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture, installation et mise en service

de groupes électrogènes au profit du

Ministère de la santé.

Fourniture de pauses café, 

déjeuner et repas

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-0039/AOOD/21 du  

Financement :Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés
du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « la
fourniture, installation et mise en service de groupes elec-
trogènes au profit du Ministère de la sante au profit du Ministère
de la santé».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction
des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7009
Ouagadougou 03.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Direction Générale des
Marchés Publics du Ministère de l’économie des finances et du
developpement moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de cent mille (100 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de
cinq millions(5 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le 07
octobre 2016  à 09:00à l’adresse suivante : Direction des
marchés publics , 03 BP 7009 sise à la l’ex-Trypano. 

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.

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis de demande de prix à ordres de commande
n°2016/01/MS/SG/CHU-BC date : 09/02/2016

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC
Gestion 2016, le président de la Commission d’Attribution des
Marchés de l'HNBC lance une demande de prix à ordres de com-
mande pour  la fourniture de pauses café, déjeuner et repas au
profit du Centre Hospitalier Universitaire-Blaise COMPAORE.

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

Les fournitures se décomposent en un  (01) lot unique :
-lot  unique: Fourniture de pauses café, déjeuner et repas

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour le lot.

Le délai de validité du marché à ordres de commande  est
l’année budgétaire 2016. Le délai d’exécution de chaque ordre de
commande est de trente (30) jours 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre
Hospitalier Universitaire-Blaise COMPAORE. 11 BP 104 Ouaga
CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA. Ces
dossiers sont payables à la caisse sis dans l’enceinte de l'HNBC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200.000) F.CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre
Hospitalier Universitaire-Blaise COMPAORE, 11 BP 104 Ouaga
CMS 11 Tel: 25 49 09 00 Poste 1138, avant le 19 septembre
2016 à 09 heures 00 minute TU. 

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

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Alexandre SANFO./-
Chevalier de l’ordre national
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MINISTERE DE LA SANTE

Etalonnage des masses et thermomètres

Quotidien n°1873 du mardi 06 septembre 2016 page 25

Avis de demande de prix  ouvert
n°2016/19/MS/SG/LNSP/DG du 29 août 2016

Financement : BUDGET DU LNSP GESTION 2016

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé Publique lance une demande de prix pour l’étalonnage des masses et ther-
momètres. 

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

La présente demande de prix est en un (01) lot unique:

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la personne responsable des marchés du LNSP, téléphone 25 37 31 31.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, avant le 15 septembre 2016 à 09 heures T.U; l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

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

Rectif
ic

atif
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Fournitures et Services courants



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET

DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de vélomoteurs 

au profit du CENOU               

Souscription d’une assurance maladies au profit du

personnel du Projet I du Programme de Renforcement

de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel  (P1- P2RS)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-0015/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre national des Œuvres universitaires lance un avis de demande de
prix  pour l’acquisition de vélomoteurs au  profit du Centre national des
Œuvres universitaires (CENOU).

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition de
vélomoteurs au profit du CENOU.

Le délai de livraison  est de 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 de la personne responsable des
marchés du Centre national des Œuvres universitaires sise à Kossodo;
01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de
l’Université de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans la petite
salle de réunion à la direction générale du CENOU sise à Kossodo,
avant le 19 septembre 2016 à 9 heures TU.  

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’admin-
istration ne peut être tenue pour responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Balibié Serge Auguste  BAYALA
Enseignant-chercheur

Avis de demande de prix 
n°2016-039f/MAAH/SG/DMPdu 18 août 2016  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet la souscription d’une assurance mal-
adies au profit du personnel du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel  (P1- P2RS) tels que décrits 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 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

La fourniture de services se compose d’un (01) lot unique.

Le délai d’exécution est de douze (12) mois à compter du
lendemain de la date indiquée dans l’ordre de service de commencer
les prestations.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à
Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25
49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 , moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le  19 septembre 2016 à neuf
(09) heures TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET

DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT 

DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 

Acquisition complémentaire d’engrais chim-

iques au profit du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques

Conception et l'impression de calendriers et cartes de

vœux pour l'année 2017 et la confection de tenues de

sport au profit de la Société Nationale d'Aménagement

des Terrains Urbains (SONATUR) 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2016-050F/MAAH/SG/DMP  31 août  2016    

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition com-
plémentaire d’engrais chimiques au profit dudit Ministère.

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

Le présent appel d’offres est composé de trois (03) lots distincts
et indivisibles :
-lot 1 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions
Régionales de l’Est, du Centre-Est, Centre-Sud, Centre-Nord, du Sahel
et du Nord.
- lot 2 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions
Régionales de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, des Hauts-
Bassins et des Cascades;
- lot 3 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions
Régionales du Centre-Ouest, Plateau-Central et du Centre.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou deux (02) des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour deux (02) des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 ; cent mille (100 000) FCFA
pour le lot 2  et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 3 à  la Direction
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies obliga-
toires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq
cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 1 ; deux millions cinq cent mille
(2 500 000) FCFA pour le lot 2 et Huit cent mille (800 000) FCFA pour
le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le 22 septembre 2016 à 09h 00, heure
à laquelle 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
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d'Appel d'offres 
n° 2016-007/DG.SONATUR/RA 

Financement: Fonds propres SONATUR (budget gestion 2016) 

Le président de la commission d'attribution des marchés de la
Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance un Appel d'Offres Ouvert pour la conception et l'impression de cal-
endriers et cartes de vœux pour l'année 2017 et la confection de tenues
de sport au profit de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR) 

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. 
-L'acquisition est constituée de lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Quarante cinq (45)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux de la Direction Générale de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax: 2531 87 19.5. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
Financière et Comptable (DFC) de la SONATUR, sis Avenue Kwamé
N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax: 25
31 87 19, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de
Trente mille (30 000) F CFA. 

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 : neuf cent mille (900
000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction Générale
de la SONA TUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél.: 2530 1773/74 Fax: 2531 87 19 au plus tard le 07
octobre 2016 avant 9 heures 00 minute. 

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Claude Obin TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National

16 Quotidien N° 1875 - Jeudi 08 Septembre 2016



Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ONASSIM

OFFICE NATIONAL DE SECURISATION DES SITES MINIERS (ONASSIM)

Avis d’Appel d’offres Accéléré 
n°2016-4/AO/99

Financement : Budget National, gestion 2016 ONASSIM

Le Directeur Général de l’Office National de Sécurisation des Sites Miniers, Président de la Commission d’attribution des marchés lance
un appel d’offres accéléré pour « Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ONASSIM ».

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours : 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : 
Agent compatable de l’ONASSIM moyennant paiement d'un montant non remboursable de : 
•lot1 :  30 000 F CFA.
•lot2 : 30 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
•lot1 : Trois cent soixante mille (300 000) F CFA
•lot2 : Un  million quatre cent quarante mille ( 1500 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 22 septembre 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : DAF ONASSIM sise aux 1200
logements derrière l’alimentation « LA SURFACE ».

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

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

Le Directeur Général 

Colonel Major François Etienne OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants
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Travaux

MINISTERE DE LA SANTE
SOCIETE NATIONALE BURKINABE 

D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Réhabilitation des locaux au profit du LNSP

Travaux de construction de deux (02) bâtiments

pour poste de transformation au profit du dépôt

de la SONABHY dans la commune rurale de Peni

Avis d’appel d’offre  ouvert
n°2016/08./MS/SG/LNSP/DG  du 02 septembre 2016
Financement : BUDGET DU LNSP GESTION 2016

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance un avis d’appel d’offre pour la réhabilitation des locaux
au profit du LNSP.

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

-L’appel d’offre est en  lot unique:

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de la personne responsable des marchés
du LNSP, téléphone 25 37 31 31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Générale
du LNSP moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante milles (150 000) FCFA à l’Agence Comptable du LNSP.

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 d’un million (1000 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances du LNSP, avant le 07 octobre 2016 à
09 heures T.U;

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général par intérim

Emile KABORE
Chevalier de l’ordre de  mérite 

Avis d'appel d'offres ouvert
n°2016-018/MCIAISONABHY 

Financement: Budget SONABHY, Gestion 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un appel d'offres ouvert pour les
travaux de construction de deux (02) bâtiments pour poste de 
transformation au profit du dépôt de la SONABHY dans la commune
rurale de Peni. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément
technique, en cours de validité, pour la catégorie B du Ministère des
Infrastructures, du Désenclavement et des Transports suivant l'arrêté
N°004/MITHICAB du 17/01105, uniquement que pour les entreprises
burkinabé et l'agrément technique correspondant dans le pays d'orig-
ine) et 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 entreprises étrangères devront fournir une attestation d'in-
scription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non
faillite ou d'existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une
autorité compétente. 

Consistances des travaux: lot unique: les travaux de construc-
tion de deux (02) bâtiments pour poste de transformation au profit du
dépôt de la SONABHY dans la commune rurale de Peni. 

Le délai d'exécution des travaux est estimé à trois (03) mois, y
compris la saison pluvieuse. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) sise
quartier Pissy à Ouagadougou, Route Nationale N°1 au premier étage
de l'ancien bâtiment, 01 BP 4394 Ouagadougou 01 - Tél: (+226) 25 43
00 01-25 43 0034/ Fax: (+226) 25 43 01 74/ E-mail : sonabhy@sonab-
hy.bf - Burkina Faso. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'adresse ci-dessus,
moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de
soixante-quinze mille (75 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant fixe de cinq cent mille
(500 000) de francs CFA, ou de sa contrevaleur dans une monnaie
librement convertible et seront déposées au secrétariat de la Direction
Générale de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONAB-
HY) sise quartier Pissy Route Nationale N°l., 01 BP 4394 Ouagadougou
01 - Tél: (+226) 25 43 00 01-25 43 00 34/ Fax: (+226) 25 43 01 74 / E-
mail : sonabhy@sonabhy.bf - Burkina Faso., au plus tard le 07 octobre
2016 à 09 heures 00 minute (heure locale). 

L'ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l'heure limite de remise des offres en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur Général, 

Gambetta Aboubakar NACRO 
Chevalier de l'ordre national 
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF

Dans le cadre de l’exécution du Budget du BUNASOLS – Gestion 2016, le Directeur Général du Bureau national des sols, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  pourpour la réfection de bureau, de pose de pavés et d’embelissementau prof-
it duBureau national des sols(BUNASOLS).

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

La réfection de bureause compose de trois (3) lots composés ainsi qu’il suit: 
-lot 1 : Réfection de bureau;
-lot 2 : Pose de pavés;
-lot 3 : Embelissement.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un jours(21)jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les locaux du Bureau national des sols; 03 BP 7142 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 36 11 03; 25 3618 85/89.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Bureau national des sols, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trentemille(30 000)Francs CFApar lotauprès del’Agent
Comptable du BUNASOLS.

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 deux cent mille (200 000) Francs CFApar lot devront parveniràMonsieur le Directeur Général du Bureau
National des Sols avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour laréfection de bureau, pose de pavés et embélissementauprofit du Bureau
National des Sols».  A n’ouvrir qu’en séance de dépouillementavant le 07 octobre 2016 à 9 heuresTU.

L’ouverturedes 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 Directiondu BUNASOLS 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 minimumde soixante (60)jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général

Dr SEGDA Zacharie
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

BUREAU NATIONAL DES SOLS

Réfection de bureau, pose de pavés et embelissement au profit duBureau national des

sols(BUNASOLS),gestion 2016
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 -066/MINEFID/SG/DMP du 01/019/2016

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) pour l’élaboration de la loi d’orientation sur l’aménagement et le développement
durable du territoire (LOADDT) au Burkina Faso ainsi que les textes d’application.

Les principales tâches à réaliser par le consultant sont les suivantes :
-la réalisation d’un diagnostic juridique afin de déterminer les liens, la cohérence, les divergences éventuelles entre les différents textes juridiques
et règlementaires en relation avec l’aménagement du territoire ;
-la réalisation d’interview avec les acteurs de l’aménagement du territoire en vue de prendre en compte leurs préoccupations dans l’avant-projet
de LOADDT ;
-l’élaboration d’un projet de loi d’orientation sur l’aménagement et de développement durable du territoire (LOADDT) ainsi que les textes d’appli-
cation ;
-la préparation et l’animation des ateliers de restitutions et de validation (réunions du comité de suivi, atelier national, COTEVAL, Conseil de
Cabinet/MINEFID, …) des travaux;
-l’intégration des amendements des différents ateliers de restitution et de validation ;
-l’accompagnement de la DGDT dans tout le processus d’élaboration jusqu’à l’adoption de la LOADDT par l’Assemblée nationale ;
-la production des rapports à chaque niveau de restitution et de validation.

La durée de la mission est estimée à quatre-vingt-dix (90) jours.

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

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

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

Les cabinets ou bureaux d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre des références techniques pertinentes réal-
isées au cours des cinq (05) dernières années seront retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets ou bureaux présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un cabinet ou bureau (ou groupement de cabinets/bureaux) d’études sera
sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
œuvrés de 07 heures 30 à 15 heures 30. 

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

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez
de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le 22 sep-
tembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) pour l’élaboration de la loi

d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) au

Burkina Faso ainsi que les textes d’application
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Avis general de passation des marches (AGPM)
Projet N°2UV-0152/ Projet N°2UV-0153/ Projet N°2-UV-0154

Le Burkina Faso a obtenu un montant d’environ 11 217 200 000
F CFA (19 340 000 USD) sous la forme de Istisna’a, de service Ijara  et
d’un prêt sur les ressources ordinaires de la Banque Islamique de
Développement pour financer le Projet de Développement Agricole de
Pensa et Liptougou .

Objectifs du Projet
L’objectif global du projet est de réduire la pauvreté et l'insécu-

rité alimentaire des ménages ruraux par l'amélioration de la production,
la productivité et la commercialisation agricoles dans les régions de
Pensa et Liptougou.

Les objectifs spécifiques ci-après sont visés : (i) Développer les
terres agricoles et les infrastructures d'irrigation gérées par la commu-
nauté ; (ii) Améliorer la production et la productivité agricoles dans les
régions de Pensa et Liptougou ; (iii) Renforcer les capacités institution-
nelles du monde rural et des agriculteurs, notamment l'accès à la micro-
finance et aux marchés.

Le projet comprendra les composantes suivantes :

A.Aménagement des terres agricoles et infrastructures d'irrigation: 
Cette composante sera axée sur l'aménagement des terres et la con-
struction de canaux d'irrigation et de drainage totalisant 86 km. En
outre, 520 ha de terres seront équipés de systèmes d'irrigation.

B.Production agricole, accès aux marchés et renforcement des capaci-
ties:
Cette composante financera la construction et l'équipement de (i) 2 cen-
tres de marché communautaires ; (ii) 24 petites serres ; (iii) 2 atelier de
conditionnement des légumes ; (iv) 2 entrepôts d'une capacité de stock-
age de 4.950 m2 ; et (v) Assistance technique et le renforcement des
capacités.

C. Appui au financement de l'agro-industrie et à la promotion des agro-
entreprises:
Cette composante soutiendra la création et le développement de micro-
entreprises agricoles par le renforcement des capacités des jeunes
potentiellement actifs et des micro-entrepreneurs agricoles au moyen
d'une ligne de financement.

D.Protection de l'environnement et Gestion sociale:
Cette composante prendra en charge des actions de reboisement
visant à restaurer et protéger l'environnement.
E.Appui à l’Unité de Gestion de Projet (UGP): 
Une Unité de gestion du projet basée à Ouagadougou et deux Unités
de mise en œuvre du projet à Pensa et à Liptougou assureront la mise
en œuvre, avec toutes les dépenses qui s'y rapportent. La gestion et la
mise en œuvre courante du projet relèveront du PVEN. Cette com-
posante comprend en plus les services de conseils, qui assureront la
conception des ouvrages et la supervision, l'étude de marché et socio-
économique, les services d'audit et l'atelier de démarrage et la visite de
familiarisation au siège de la BID.

Les acquisitions de Biens et de Travaux seront effectuées con-
formément aux Directives pour la Passation des marchés financés par
la Banque Islamique de Développement (édition de mai 2009 révisée
en février 2012). Les marchés de services de consultants seront passés
conformément aux Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le
cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement
(édition de mai 2009 révisée en février 2012).

Marchés de Biens  
La passation des marchés de biens sera effectuée par une con-

sultation des fournisseurs locaux sur la base d’une consultation d’au
moins trois (03) fournisseurs.

Marchés de Travaux  
La passation des marchés de travaux (Travaux d’aménagement

pour l’irrigation à Pensa et Liptougou) sera effectuée par un appel d’of-
fre international ouvert limité aux pays membres de la BID.

La passation des marchés de travaux (Travaux pour l’augmen-
tation de la capacité des réservoirs des barrages  de Pensa et de
Liptougou, les Ouvrages de franchissement des cours d’eau à Pensa et
à Liptougou et les travaux de construction d’infrastructures rurales et
agricoles) sera effectuée par un appel d’offre national.

Sélection de Consultants  
Les Services de consultants pour le contrôle et la supervision

des travaux  et pour la mise en place d’un système de suivi évaluation
seront acquis par une mise en concurrence utilisant la méthode de
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût des consultants provenant des
pays membres de la BID retenus sur la liste restreinte.

Les Services de consultants pour l’audit comptable et financier
des comptes du projet  et pour la mise à jour du manuel de procédures
administratives, comptables et financières seront acquis par une mise
en concurrence utilisant la méthode de Sélection au Moindre Coût
(SMC) des consultants inscrits sur l’Ordre National des Experts et
Comptables Agrées du Burkina Faso retenus sur la liste restreinte.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des renseignements
supplémentaires et doivent confirmer leur intérêt par écrit auprès de :
Monsieur le Directeur des Marché Publics (DMP) du Ministère de
l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).sis Ouaga
2000, Rez-de-chaussée de l’immeuble abritant le MAAH
Ville : Ouagadougou -Code Postal : 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ;
Pays : Burkina Faso, -Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19. 

E-mail: dmpmaah@yahoo.fr-Ou au -Projet de Valorisation de l’Eau
dans le Nord (PVEN) sis à Ouaga 2000-Ville : Ouagadougou
Code Postal : 09BP 727 Ouagadougou 09-Pays : Burkina Faso, -
Téléphone : (+226) 70 24 33 15/25 37 50 79-E-mail: pven@fasonet.bf.

Veuillez noter que les candidats soumissionnaires souhaitant
obtenir des renseignements supplémentaires sur les acquisitions en
cause ou sur le projet en général doivent, sauf mention contraire, pren-
dre contact avec l’organisme en charge du projet et non la BID.

Le Directeur des Marché Publics (DMP)

Prestations intellectuelles

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE PENSA-LIPTOUGOU

Réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire des ménages ruraux par l'amélioration de

la production, la productivité et la commercialisation agricoles dans les régions de Pensa

et Liptougou.
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Avis de demande prix
n° 2016-004/ RPCL/PKWG/CSGBL

Financement: Budget communal/ PACT, gestion 2016

La commune de Sourgoubila lance une demande de prix
relative à l’acquisition de vélomoteurs au profit de la commune de
Sourgoubila. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de vélomoteurs au profit de la commune de Sourgoubila.

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 au secrétariat  de la Mairie de
Sourgoubila. Tél : 71 38 09 75

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du régisseur de la mairie de Sourgoubila moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la per-
ception  de Boussé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent
cinquante mille (150 000) FCFA  devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Sourgoubila, avant le 19 septembre
2016 à 9h00 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 président de la commission communale d’attribution 

des marchés 

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités territoriale

REGION DES HAUTS BASSINS

Fournitures de vaccins et consommables médicaux au profit de la Direction de l’Action

Sanitaire (DAS)  de la commune de Bobo-Dioulasso

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P.  22

* Marchés de Travaux P. 23 & 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25
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Avis d’appel  d’offres ouvert
n°2016-020/RHBS/SG/CAM du 31 Aout 2016

Financement: Budget du Conseil Régional Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil  Régional des Hauts-Bassins  lance un Appel d’Offres ouvert
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 l’Appel d’Offres).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant  d’un agrément  Fn1 mini-

mum  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en  lot unique : réalisation d’un forage (01) positif à Darsalamy dans la commune de Bobo-Dioulasso pour le
compte du Conseil Régional

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux  du Conseil Régional des Hauts-Bassins ,sis côté sud du stade Général Sangoulé Lamizana 01
BP779 bobo 01 Tel 20 97 69 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service des
Marchés à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil régional des Hauts-Bassins Tél. : 20 97 69 59, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000)   francs CFA à payer au trésor de Bobo-Dioulasso.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Secrétaire General du Conseil Régional des Hauts-Bassins le 07 octobre 2016 à 9heures 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 calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

Le Président de la CAM/CR-HBS 

Sibiri Boukary KABORE
Administrateur Civil

REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation d’un (01) forage positif  à Darsalamy dans la commune de Bobo-Dioulasso pour le

compte du Conseil Régional

Travaux
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Avis de demande de prix 
n°2016- 08/RSHL/PSNO/CBNI 

Financement :   Programme pour la Croissance 
Économique du Secteur Agricole (PCESA) gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Bani lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de Construction  d’aire
d’abattage améliorée dans la commune de Bani.  

Les travaux seront financés par le Programme pour la Croissance Économique du Secteur Agricole (PCESA) gestion 2016 

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de Construction d’aire d’abattage améliorée dans la commune de Bani
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) 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 Bani tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures 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 mairie de Bani et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. Tel : 24 46 01 33. 

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 trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Bani, tel 76  59 46 21, avant le  19 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 quatre vingt dix  (90) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

REGION DE SAHEL

Travaux de Construction d’une aire d’abattage améliorée dans la commune de Bani 
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n° 2016 - 02/  RHBS/PHUE/CRLN  du  25 aout 2016 

Financement :Budget Communal gestion 2016   

La Présidente de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Lena, lance un avis de manifestation
d'intérêt pour le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la mairie de la commune rurale de
Lena .

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants 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. 

Les prestations sont  en lot unique   : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la mairie de la commune de Léna .

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le maire de la commune rurale  de Lena ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,
Projets similaires etc.)
- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont pas
Acceptés) ;
- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ou attestation de
bonne fin d’exécution ;
- Toutes informations  jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

Critère de sélection :
- Diplôme de base : Bac+ 2 en Génie civil pour les  bâtiments : .............................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………………...20 points
- Ancienneté du consultant : deux  (02) ans minimum……………………………….10 point
- Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux au moins trois projets………50 points         

Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection. Un total min-
imum de 70 point est exigé.

Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires un (1) original + deux (2) copies) marquées comme

telles devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Lena  au plus tard, le 22 septembre 2016 à 9 heures 00 mn
Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la mairie de la commune
de Léna.

L'ouverture des plis aura lieu le 22 septembre 2016 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Lena. Les candidats qui le
souhaitent pourront y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Secrétaire Générale ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès

de la Personne responsable des marchés tél : 70. 23. 53. 47.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

SANOU/LANKOANDE Lucie
Chevalier de l’ordre du mérite

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de

réhabilitation de la mairie  de la commune rurale de Lena
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