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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 
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix : N°2016-006/ENAM/DG/SG/DAAF du 16/06/2016 relatif à l’acquisition des robes de justice au profit des élèves de 

l’ENAM. Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2016. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 03 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1818 du 21 juin 2016. Date de dépouillement : 30/06/2016 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2016-404/ENAM/DG du 23/06/2016.  
Suivant décision n°2016-0372/ARCOP/ORAD du 28/07/2016 

Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT HT HT HT RANG Observations 

01 FERELYB 11 802 000 11 802 000 11 802 000 11 802 000 1er Conforme 
02 ALTER FORMACO 2000 18 145 000 18 145 000 18 145 000 18 145 000 2e Conforme 

03 
SOCIETE HAUTE 
COUTURE VOKOUMA 
PAUL 

7 617 000 7 617 000 7 617 000 7 617 000  

Non conforme : liste du matériel non notarié, 
revers st devanture de robes de greffiers en chef, 
greffiers, des secrétaires  des greffes et parquets 
non conforme 

Attributaire  
 

FERELYB d’un montant de onze millions huit cent deux mille (11 802 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert direct accéléré n°2016-7/AOOD/14 du 13/06/2016 pour l’acquisition de matériel informatique  

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016;  Date de dépouillement : 16/08/2016; date de délibération : 18/08/2016 ;  
Nombre de plis reçus et ouverts: dix (10) plis. 

Lot 01 Lot 02 Lot 03 Lot 04  
Soumission-
naires 

Montants  
F CFATTC  

lus  

Montants  
F CFA TTC 

corrigés 

Montants  
F CFATTC  

lus  

Montants  
FCFA TTC 
corrigés 

Montants  
F CFATTC  

lus  

Montants  
F CFA TTC 

corrigés 

Montants  
F CFATTC  

lus  

Montants  
F CFA TTC 

corrigés 

 
Observations 

CONFIDIS 
INTERNATIONA
L SA 

169 330 000 - 44 250 000 44 250 000 - - - - 

Non Conforme au lot 
1 : Absence de lecteur optique 
sur le prospectus du modèle 
de micro-ordinateur portable 
de grande Capacité proposé 
Conforme au lot 2 

EZOF-BYFA 183 584 506 183 584 506 38 894 983 38 894 983 132 343 031 132 343 031 114 482 071 114 482 071 Conforme à tous les lots 

ADS-GAS 145 180 120 - - - - - - - 

Non conforme: Absence de 
lecteur optique sur le 
prospectus du modèle de 
micro-ordinateur portable de 
grande Capacité proposé  

ADS-ZIZOU 
TELECOM - - 31 273 304 31 273 304 - - - - Conforme  

SGE SARL 182 215 600 - 50 970 100 50 970 100 90 806 900 132 401 900 81 178 100 81 178 100 

Non conforme au lot 1 : 
Clavier filaire USB et souris 
filaire USB sur le prospectus 
du micro-ordinateur de bureau 
ALL IN ONE proposé au lieu 
de sans fil demandé 
Conforme au lot 2 
Non conforme au lot 3 : 
Erreur de sommation au 
niveau du montant total HT 
(112 205 000 au lieu de 
76 955 000) entrainant une 
hausse de l’offre de 31,42% 
Conforme au lot 4 

KTM 143 762 350 143 762 350 68 015 200 68 015 200 117 976 990 - 74 304 128 74 304 128 

Conforme au lot 1 
Conforme au lot 2 
Non conforme au lot 3 : le 
modèle du graveur (LG 
GH24SNBO) proposé ne 
permet pas de graver plusieurs 
CD 
Non conforme au lot 4 : son 
chiffre d’affaires moyen  
(224 853 007) ne couvre pas 
les lots 1 et 4 cumulés (Total 
demandé : 300 000 000), seul 
le lot 1 lui est attribué 

LIPAO SARL 146 638 600 - 42 362 000 42 362 000 82 543 360 82 543 360 - - 

Conforme au lot 1 : Absence 
de lecteur optique sur le 
prospectus du modèle de 
micro-ordinateur portable de 
grande Capacité proposé 
Conforme au lot 2 
Conforme au lot 3 

EKL 157 530 00 157 530 00 38 497 500 38 497 500 106 695 600 106 695 600 87 697 600 87 697 600 Conforme à tous les lots 
COMPUTER 
HOUSE - - - - - - 150 237 600 150 237 600 Conforme  

EGF SARL 332 975 338 - 91 752 369 91 752 369 112 550 600 - 70 013 629 - 

Non conforme au lot 1 : 
Clavier filaire USB et souris 
filaire USB sur le prospectus 
du micro-ordinateur de bureau 
ALL IN ONE proposé au lieu 
de sans fil demandé 
Conforme au lot 2 
Non conforme au lot 3 : 
disque dur externe SSD : 
capacité de 500 Go proposée 
sur le prospectus au lieu de 
512 Go demandée ;  le modèle 
proposé n’est pas un disque 
dur SSD ; 
-  USB (16Go et 4 Go) : USB 
une connectique proposée  sur 
le prospectus  au lieu de USB 
double connectique demandée 
Non conforme au lot 4 : 
absence de précision sur le 
modèle des 6800 choisi de 
l’imprimante monochrome 
matricielle en ligne de grande 
capacité ; l’absence de 
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précision sur le modèle  ne 
permet pas d’apprécier la 
vitesse d’impression  

Attributaires  

Lot 01 : relatif à l’Acquisition de micro-ordinateurs de bureau au profit des directions du MINEFID à KTM pour un montant 
toutes taxes comprises de cent quarante trois millions sept cent soixante deux  mille trois cent cinquante (143 762 
350) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours  

Lot 02 : relatif à l’Acquisition d'imprimantes et d'onduleurs au profit des directions du MINEFID à ADS-ZIZOU TELECOM pour un 
montant  toutes taxes comprises de trente un millions deux cent soixante treize mille trois cent quatre (31 273 304) 
francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours   

Lot 03 : relatif à l’Acquisition de divers matériels informatiques au profit de la DGSI à LIPAO SARL  pour un montant toutes 
taxes comprises de quatre vingt deux millions cinq cent quarante trois mille trois cent soixante (82 543 360) francs 
CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours   

Lot 04 : relatif à l’Acquisition d'équipements d'édition au profit de la Direction de la Solde à SGE SARL pour un montant toutes 
taxes comprises de quatre vingt un millions cent soixante dix huit mille cent (81 178 100) francs CFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours 

 
Demande de Prix à Ordre de Commande N°2016-7/DPX/14 du 25/07/2016 pour l’illustration, la mise en page graphique et l’édition de divers 
documents au profit de la DGESS/MINEFID. Financement : Budget national, gestion 2016. Référence de la publication de l’avis : RMP N° 

1865 du 25/08/2016. date de dépouillement : 05/09/2016 ; date de délibération 05/09/2016 ; Nombre de plis : 01. 
Montant lu (FCFA HTVA) Montant corrigé (FCFA HTVA) Soumissionnaire 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

INNOPROX 
MANAGEMENT 6 325 000 12 650 000 6 325 000 12 650 000 Conforme  

Attributaire 
INNOPROX MANAGEMENT pour un montant minimum HTVA de six millions trois cent vingt cinq  mille (6 325 000) 
francs CFA et un montant maximum HTVA de douze millions six cent cinquante mille (12 650 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 

Demande de prix à ordres de commande n° 2016-013/MINEFID/SG/INSD du 08/07/2016 pour l’achat de fournitures de bureau au profit  de 
l’INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2016. Date de dépouillement : 01/08/2016. Date de délibération : 01/08/2016. 

Nombre de plis reçus : sept (07) dont un (01) hors délai. Références de la publication : Quotidien n° 1840 du 21/07/2016 
Montant lu  

FCFA HT- TTC 
Montant corrigé 
FCFA HT- TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

TIGUIE 
SERVICES 

 
HT : 

5 917 150 
 

TTC :  
6 982 237 

 

 
HT : 

10 275 825 
 

TTC :  
12 125 474 

 

 
HT :  

5 915 650 
 

TTC : 
6 980 467 

 
HT : 

10 275 825 
 

TTC :  
12 125 474 

 

 Non conforme : 
-Prix anormalement bas au niveau des items 7 « bloc note grand format » et 
8 « bloc note petit format » :  
L’unité « paquet de 10 blocs  note grand format » à 475F CFA et l’unité 
« paquet de 10 blocs note petit format » à 275 F CFA 
- Par lettre N°2016-001696/MINEFID/SG/INSD/PRM du 02/08/2016, l’INSD a 
demandé le sous détail des prix et la marge bénéficiaire à TIGUIE 
SERVICES, en réponse par lettre du 04/08/2016, TIGUIE SERVICES  a 
indiqué qu’une erreur s’est glissée au niveau des items 7 et 8 et a proposé un 
changement des prix (l’unité de l’item 7 à 4750F CFA au lieu de 475F CFA et 
l’unité de l’item 8 à 2750F CFA au lieu de 275F CFA). L’article 9 des CCAP 
stipule que les prix sont fermes et non révisables. 
- Les quantités minimum et maximum de l’item 31 ont été rectifiées à 30. La 
correction entraine une diminution du montant minimum initial TTC de 
0,025% 

LP COMMERCE 

HT : 
6 265 625 

TTC :  
7 393 438 

HT : 
10 302 950 

TTC :  
12 157 481 

HT : - 
 

TTC : - 

HT : - 
 

TTC : - 

Non conforme : 
- Non conformité du délai de livraison : 
30 jours proposé au lieu de 7 jours demandé par le dossier 

SEIM 
HT :  

8 866 500 
 

HT :  
13 947 000 

 

HT : 
8 662 500 

HT : 
13 947 000 

Conforme : 
- Les quantités minimum et maximum de l’item 31 ont été rectifiées à 30. La 
correction entraine une diminution du montant minimum initial HT de 2,30% 

SODERMA 

HT :  
7 870 800 

TTC : 
9 287 544 

HT :  
13 061 800 

TTC : 15 
413 018 

HT :  
7 870 800 

TTC : 
9 287 544 

HT :  
13 060 680 

TTC : 
15 411 602 

Conforme : 
- Les quantités minimum et maximum de l’item 31 ont été rectifiées à 30. La 
correction entraine une diminution du montant maximum initial TTC de 
0,0091% 

TDS SERVICES 

HT :  
3 997 750 

 
TTC :  

4 717 345 

HT :  
6 033 750 

 
TTC :  

7 119 825 

HT :- 
 

TTC :- 

HT : - 
 

TTC :- 

Non conforme : 
- Contradiction à l’item 40 « couverture cartonnée A3 »  
Il est mentionné dans le tableau des spécifications techniques : 
-désignation « couverture cartonnée A4 »   
- caractéristiques techniques demandées « couverture cartonnée A4 » 
- caractéristiques techniques proposées « couverture cartonnée A5 de très 
bonne qualité » 

EKL 

HT : 
8 247 250 

TTC :  
9 731 755 

HT : 
13 509 000 

TTC :  
15 940 620 

HT :  
8 241 250 

TTC :  
9 724 675 

HT : 
13 509 000 

TTC :  
15 940 620 

Conforme : 
-Les quantités minimum et maximum de l’item 31 ont été corrigées à 30. La 
correction entraine une diminution du montant minimum initial TTC de 
0,072% 

ATTRIBUTAIRE : SODERMA pour un montant minimum de neuf millions deux cent quatre vingt sept mille cinq cent quarante quatre (9 287 544) 
Francs CFA TTC et un montant maximum de quinze millions quatre cent onze mille six cent deux (15 411 602) Francs CFA TTC. Le délai 

d’exécution est d’une (01) semaine pour chaque ordre de commande et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2016. 
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MINISTERE DE L’EDUCAION  NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix n°2016-0079/MENA/SG/DMP du 13 juillet 2016 pour acquisition de papier listing et outils de gestion de vivre  

du projet cantines scolaires/MENA/CATHWEL, Financement Budget de l’Etat, Gestion 2016;   
Publication : RMP 1842-1847 du 25/ au 1er /08/2016 et suivant report n°1859 du 17-08-2016 

Date de dépouillement et de délibération: 24/08/2016 Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Montant lu F CFA Montant  corrigé F CFA N° IFU Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

00000049 T MAG 3 119 500 3 681 010 3 583 430  4 228 447 

Erreur de multiplication à l’item 6, augmentation des 
quantités  du papier listing en 5 volets par le 
bénéficiaire (de 50 à 66) d’où une variation de 14,87% 
conforme 

1er 
 

00030551 Y IMPACT 
TECHNOLOGY 8 415 000 9 929 700 8 415 000 9 929 700 Conforme. Hors enveloppe.  3ème 

00014603 C SONAZA SARL 4 815 000 5 681 700 4 815 000 5 681 700 Absence d’échantillon. Non conforme --------- 

000378000 S YAM SERVICES 
INTER 4 481 250 5 287 875 4 481 250 5 287 875 Conforme  2ème 

0003899 D NIDAP 3 909 000 4 612 620 3 909 000 4 612 620 

Propose pour l’item  N°4  du Papier : 80 grammes; 
Impression : en une couleur de  pages recto-verso; 
Format fini  fermé : 21*29,7. Conditionnement : paquet 
de 100 exemplaires. 
Au lieu de 
Papier : 80 grammes; Impression : en une couleur de          
8 pages recto-verso; Format fini  fermé : 21*29,7. 
Conditionnement : paquet de 100 exemplaires. 
Non conforme 

-------- 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

MAG pour un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt-trois mille quatre cent trente (3 583 430) F 
CFA HTVA et de  quatre millions deux cent vingt-huit mille quatre cent quarante-sept (4 228 447) F CFA 
TTC avec  un délai de livraison de 30 jours 

 
Demande de Prix N° 2016-0112 /MENA/SG/DMP du 03/08/2016 pour la livraison de pause café pour l’atelier pour la conception de modules et la 

conférence annuelle de l’Enseignement Post-Primaire Général à Ziniaré au profit de la DDEPPG/DGEB. 
(Contrat à ordres de commande). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016.  

Convocation CAM : 2016-000286/MENA/SG/DMP du 25/08/2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics  N°1861 du 19/08/2016.  
Date d’ouverture : 29/08/ 2016. Nombre de concurrents : quatre (04) 

Montant  lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES 
 MINI HTVA MAXI HTVA MINI HTVA MAXI HTVA OBSERVATIONS 

VISION SERVICE 375 000 5 250 000 375 000 5 250 000 Conforme 
M’YAAKA SERVICES 375 000 5 250 000 375 000 5 250 000 Conforme 
NANA WEND YAM 65 000 910 000 325 000 4 550 000 Variation de + 400% : non conforme 
VIM SARL 337 500 4 725 000 325 000 4 550 000 Variation de – 3,70%: conforme 

ATTRIBUTAIRE 
VIM SARL pour un montant minimum de trois cent vingt-cinq mille (325 000) FCFA HTVA et un montant maximum de 
quatre millions cinq cent cinquante mille (4 550 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de cinq (05) jours par 
ordre de commande.  

 
SOCIETE NATIONALE DES POSTES 

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA FORMATION DU PERSONNEL 
ET DU TOP MANAGEMENT DE LA SONAPOST AUX EXIGENCES DE LA NORME ISO 9001V2015. Financement : budget SONAPOST - 

Gestion 2016. Dépouillement : jeudi 23 juin 2016. Date de publication : jeudi 09 juin 2016 RMP N°1810 

CONSULTANTS 

ETRE TITULAIRE D’UN 
DIPLOME EN QUALITE OU 

ETRE QUALIFIE ISO 
9001V2015 OU CERTIFIE 

AFAQ AFNOR FORMATION 

REFERENCES SIMILAIRES 
JUSTIFIES DANS 

L’IMPLEMENTATION DE 
SYSTEME QUALITE, 

CERTIFICATION ET AUDIT 

EXPERIENCES 
PRATIQUES 

DANS LA 
FORMATION 

OBSERVATIONS CLASSE 
MENT 

NANA VINCENT 

FC 
Master professionnel en 

sciences du danger mention : 
qualité, sécurité et 

environnement 

FC 
QUATRE (04) dont  
1 en audit interne 

1 en audit interne qualité 
1 en management des risques 

1 auditeur qualité certifié 

FC 
 

27 

Retenu pour la suite de la 
procédure 1er 

BAKOUAN B. 
DIEUDONNE 

 

FNC 
Certificat d’aptitude en 

administration des 
entreprises 

 

FC 
TROIS (03) dont  

1 en ISO 9001V2008 
  1 en  ISO 19011V2012 
1 en  ISO 9001 V2015 

FC 
 

03 

Non Retenu pour la suite de la 
procédure car ayant  fourni un 
diplôme d’études supérieures 
en administration des 
entreprises (sans option ou 
mention dans le domaine de la 
qualité et de l’audit) 

- 

Dr SANOU 
BRIGITTE 

 

 
FC 

 
Certificat en management, 

audit et environnement 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

16 

Non Retenu pour la suite de la 
procédure car  
aucune référence similaire au 
domaine de compétences n’a 
été justifiée 

 
 
 
 

- 
 

WALIB BEN 
MNASSER 

 

 
 
 

NF 

 
 
 
0 

 
 
 

24 

Non Retenu pour la suite de la 
procédure car n’ayant pas 
fourni le diplôme ni le 
certificat, et aucune référence 
similaire au domaine de 
compétence n’a été justifiée 

 
 
 
 
 

- 
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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE OUVERT N°2016-001/MCAT/SG/ISIS/DG du 29/06/2016   POUR L'ACQUISITION DE 

MATERIELS AUDIOVISUELS AU PROFIT DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE L’IMAGE ET DU SON PAGE 1 

����������	��
���
�����	�����������	�������� 

APPEL D’OFFRE N°2016-001/MCAT/SG/ISIS/DG du 29/06/2016 POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS AUDIOVISUELS AU PROFIT DE 
L’INSTITUT SUPERIEUR DE L’IMAGE. Publication : Revue des Marchés Publics n°1824 du mercredi 29 juin 2016.  

Financement : Budget de l’ISIS, gestion 2016. Date de dépouillement : Jeudi 28 juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : cinq (05).  
Quatre  (4) plis recevables et le cinquième (5) pli est parvenu le 28/07/2016 à 09 heures 17 minutes 

Lot 1 : Matériel image, visionnage et multi-caméra�

Soumissionnaires 
Prix de l'offre lu 
publiquement  

en F CFA HT-HD 

Prix de l'offre lu 
publiquement  
en F CFA TTC 

Erreur de Calcul 
Prix total  corrigé 

en HT-HD 
Prix total 

corrigé en TTC 
Classement Selon 
l’offre financière 

SONAREF 38 665 000 - Néant 38 665 000 - 1
er
 

MIB 38 808 000 - Néant 38 808 000 - 2
è
 

GNAKENE Moustapha 
(Techno) 

44 835 254 52 905 600 
+149 997 de plus 
sur le Prix HT-HD 

44 685 257 52 728 603 3
è
 

Lot 2 : Matériel éclairage, machinerie et complément son 

Soumissionnaire 
Prix de l'offre lu 
publiquement  

En F CFA HT-HD 

Prix de l'offre lu 
publiquement 
en F CFA TTC 

Erreur de Calcul 
Prix total  corrigé 

en 
HT-HD 

Prix total 
corrigé en TTC 

Classement Selon 
l’offre financière 

CONFI-DIS 22 959 000 27 091 620 Néant 22 959 000 27 091 620 1
er
 

Attributaires 

Lot 1 : SONAREF, pour un montant HT de Trente-huit millions six cent soixante-cinq mille (38 665 000) Francs CFA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : CONFI-DIS INTERNATIONAL SA, pour un montant HT de vingt-deux millions neuf cent cinquante-neuf mille 
(22 959 000) Francs CFA, soit un montant TTC de Vingt-sept millions quatre-vingt-onze mille six cent vingt 
(27 091 620) Francs avec un délai d’exécution de trois (03) mois CFA. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2016-000025/MESRSI/SG/DMP du 11 août 2016 relatif à l’acquisition d’un Métalyser Field Pro et d’un Spectrophotomètre 

avec technologie RFID.  Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  Publication : RMP N°1865 du 25/08/2016   
Date de dépouillement : 5/09/2016; Date de délibération 5/09/2016 ;  Nombre de plis reçus : six (06) 

Lot Unique (Montant en F (CFA) N° IFU Soumissionnaires lu  HTVA lu  TTC corrigé HTVA corrigé TTC Observations Rang 

00044250 C PROGRES 
TECHNOLOGIE Sarl 15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000 Offre conforme 2ème 

00003690 G COGEA 
INTERNATIONAL 14 400 000 16 992 000 14 400 000 16 992 000 Offre conforme 1er 

00001106 H AMANDINE 
SERVICE 16 555 000 19 534 900 - - 

Item1 : le prospectus fourni est en anglais et non 
en français tel que demandé dans les DPAO 
A36. Offre financière hors enveloppe. 
Offre non conforme  

- 

00019555 J SPIT MAKINZY Sarl - 8 260 000 - - 

Item1 : Propose un port USB 2.0 au lieu de USB 
3.0 demandé. Pas de résolution 1366x768 
proposé ; interface tactile non précisée. 
 le processeur sur le prospectus Intel quad-core 
N2930  1.83 GHz différent de Intel Atom  N2800  
1.86 GHz  proposé dans ses spécifications 
techniques. Offre non conforme 

- 

00032651 L ERITEC 13 500 000 15 930 000 - - 

La validité de la garantie de soumission est de 60 
jours au lieu de 90 jours. Item1 : le processeur 
sur le prospectus Intel Atom  N2800  1.86 GHz  
différent de Intel quad-core N2930 1.83 GHz 
proposé dans ses spécifications techniques 
Item2 : 
II-13 : propose 0,5% à 2 Abs au lieu de ‹ 0,5% à 
2 Abs 
II-14 : propose 0,1% à 340 nm au lieu de ‹ 0,1% 
à 340 nm 
II-17 : propose 220 au  lieu de ›220 demandé 
II-20 : propose 151 mm x350mm x225mm  au 
lieu de 151 mm x350mm x255mm demandé.  
Offre non conforme 

- 

00022853 L COFOB 16 670 040 19 670 647 16 670 040 19 670 647 Offre conforme. Montant de la soumission hors 
enveloppe 3ème 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de  quatorze millions quatre cent mille (14 400 000) FCFA 
HTVA  et pour un montant de seize millions neuf cent quatre vingt douze mille (16 992 000) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 



!

AIDE ET ACTION INTERNATIONAL/BURKINA FASO !
DEMANDE DE PRIX N°2016/001/AEA/ACTE/BF du 20 juillet 2016 POUR LA FOURNITURE DE KITS DE FORMATION ET D’EQUIPEMENT 

TYPE CEEP AU PROFIT DES INFRASTRUCTURES EDUCATIVES DANS LE CADRE DU CAST – FSDEB 2014 / GESTION 2015 ; 
Paru dans la Revue de Marchés Publics N°1842 et 1847 du 25 juillet au 1er Aout 2016 (page 36) 

Sidawaya (quotidien) N° 8212 du mercredi 27 Juillet 2016 ; page 24 
Montant des offres 

publiquement lu!
Montant des offres 

corrigées!Lot ! Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

SE DI COM! 11 308 100! 3 343 558! 11 308 100! 13 343 558! CONFORME. Correction : RAS!

ETS TILGRE SENI et 
Frères! 4 934 400! 5 082 432! 4 929 900! 5 817 282!

CONFORME 
Correction : *Point 30 : contradiction entre le prix en lettre et en 
chiffre = 35 000 au lieu de 3 500  
 *Points 32, 33, et 36 qtité = 2 au lieu de 1 
*Point 48 : qtité 2 au lieu de 1 Erreur de calcul 
*Point 85 : erreur de calcul = 6 000 au lieu de 60 000 
*Erreur de calcul de la TVA = 887 382 au lieu de 148 032 
Variation en moins de : 14, 46%!

GENERALE 
DISTRIBUTION! 4 985 900! -! 5 481 400! 6 468 052!

CONFORME 
Correction : *Point 12 : erreur de calcul = 5 000 au lieu de 
2 500 
*Erreur de sommation Sous total 2 = 3 232 400 au lieu 
2 739 400 
Variation en plus de : 9,94%!

Ets OUEDRAOGO G. H 
/ BURKINA CREATION!

6 621 150! 7 812 957! 6 621 150! 7 812 957! CONFORME. Correction : RAS!

Ets KABRE LASSANE! 6 224 300! 7 391 874! 6 264 300! 7 391 874! CONFORME. Correction : RAS!

Lot 
1!

ATTRIBUTAIRE : ETS TILGRE SENI et Frères pour un montant de : Quatre  millions neuf cent vingt neuf mille neuf cent (4 929 900) HT 
avec un délai livraison de trente (30) jours!

DUNAMIS Sarl! 4 992 800! -! 5 628 800! 6 641 984!

CONFORME 
Correction : 
 *Points 11, 12, et 16 qtité = 2 au lieu de 1 
Sous total 1 = 2 473 800 au lieu de 2 453 800 
*Point 67 : erreur de calcul = 100 000 au lieu de 10 000 
*Point 68 : erreur de calcul = 16 000 au lieu de 18 000 
*Point 96 : contradiction entre le prix en lettre et en chiffre = 
60 000 au lieu de 6 000 
Sous total 2 = 3 155 000 au lieu de 2 539 000 
Variation en plus de : 12,74%!

FASO DIFFUSION! 4 849 900! -! 5 727 400! 6 758 332!

NON CONFORME  
‘Cadre du bordereau des prix Variation de coût en plus de 
plus de 15% 
Correction : 
*Points 12 = erreur de calcul 5 000 au lieu de 2 500 
*Erreur de sommation :  
Sous total 1 = 2 495 000 au lieu de 1 817 500 
*Point 63 : contradiction entre le prix en lettre et en chiffre au 
lieu de 280 000 au lieu de 80 000 
*Erreur de sommation :  
Sous total 2 = 3 232 400 au lieu de 3 032 400 
*Omission Point 86 au point 98 dans cadre du bordereau des 
prix unitaires. 
 Variation en plus de : 18,09% 

Ets Kabré Lassané  
 (Ets EKL)! 6 264 300! 7 391 874! 6 264 300! 7 391 874! CONFORME 

. Correction : RAS!

Lot 
2!

ATTRIBUTAIRE : DUNAMIS Sarl pour un montant de : Cinq millions six cent vingt-huit mille huit cent (5 628 800) francs CFA HT avec 
un délai de livraison de trente (30) jours!

OSA Sarl! 3 972 150! -! 3 972 150! 4 687 137! CONFORME. Correction : RAS!
Ets OUEDRAOGO G. H 
/ BURKINA CREATION!

3 037 150! -! 3 037 150! 3 583 837! CONFORME. Correction : RAS!

Ets KABRE LASSANE! 14 319 000! 16 896 420! 14 319 000! 16 896 420! CONFORME. Correction : RAS 
Lot 
3!

 ATTRIBUTAIRE : Ets OUEDRAOGO G. H / BURKINA CREATION : pour un montant de : Trois millions trente-sept mille cent 
cinquante (3 037 150) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours!
!

!

8 Quotidien N° 1881 - Vendredi 16 Septembre 2016

Résultats provisoires



MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de propositions n°01-2016/MJFIP/SG/DMP du 22/06/2016 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation des 

études architecturales et techniques pour la construction des centres provinciaux de formation professionnelle de Pô (lot 1) et de Sapouy (lot 2) au 
profit de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE). Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016 

Date  d’ouverture des offres financières: 23/08/2016. Nombre de soumissionnaires retenus : quatre (04). Date de délibération : 02/09/2016 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°1752 du 21/03/2016 

La méthode de sélection retenue est : Qualité-coût ;  Le poids de la note technique est de 0.8 et celui de la note financière est de 0.2 
NB : - conformément à la publication des résultats de l’évaluation des offres techniques dans le quotidien des marchés publics n°1854 du 
mercredi 10 août 2016, le cabinet CINCAT INTERNATIONAL S.A ne peut être attributaire des deux (02) lots pour avoir proposé le même 

personnel aux deux (02) lots alors que le DAO a exigé un personnel requis pour  chaque lot ; 
- en tenant compte de l’offre économiquement avantageuse pour l’administration, et au regard de la disponibilité de l’enveloppe 
financière, la CAM propose l’attribution du lot 1 au cabinet IAC SARL classé 2ème et le lot 2 à CINCAT INTERNATIONAL SA classé 1er. 

LOT 1 

Noms des cabinets 
Montant des 

soumissions en 
F CFA TTC 

Notes des 
offres 

techniques 

Notes 
techniques 
pondérées 

Notes des 
offres 

financières 

notes 
financières 
pondérées 

Notes 
globales Rang 

INGENIERIE AFRICA CONSULT 
(IAC) SARL 8 879 500 82.5 66 100 20 86 2ème  

CINCAT INTERNATIONAL S.A 14 952 259 98 78.4 59.38 11.87 90.27 1er  
GROUPEMENT MEMO SARL 
/LE BATISSEUR DU BEAU  20 237 512 94.5 75.6 43.87 8.77 84.37 4ème  

ARCHITECTURE RECHERCHE 
DESIGN ET INGENIERIE (ARDI) 13 210 100 90.5 72.4 67.21 13.44 85.84 3ème  

ATTRIBUTAIRE: INGENIERIE AFRICA CONSULT (IAC) SARL pour la négociation du contrat. 
LOT 2 

CINCAT INTERNATIONAL S.A 14 952 259 98 78.4 79.70 15.94 94.34 1er  
GROUPEMENT MEMO SARL 
/LE BATISSEUR DU BEAU  20 237 512 94.5 75.6 58.89 11.77 87.37 3ème  

ARCHITECTURE RECHERCHE 
DESIGN ET INGENIERIE (ARDI) 11 918 000 90.5 72.4 100 20 92.4 2ème  

ATTRIBUTAIRE: CINCAT INTERNATIONAL S.A pour la négociation du contrat. 
       

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-07/MJFIP/SG/DMP DU 30/06/2016 POUR L’ACQUISITION DE PNEUS ET DE LUBRIFIANTS AU PROFIT 
DU MJFIP. Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ; Publication de l’avis : quotidien n°1832  du  lundi 11 juillet  2016 ; 
Date de dépouillement : mardi 09 août 2016 ; Date de délibération : lundi 24 août 2016 ; Nombre de soumissionnaires : sept (07). 

LOT 1 : ACQUISITION DE PNEUS AU PROFIT DU MJFIP 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaires  

lu corrigé lu corrigé 
Observations 

ATOME - - 17 936 000 17 936 000 
Non conforme : La dimension du pneu 1 65/65R15 ne figure pas sur les 
prospectus proposés.!

ETAMAF 20 674 500 20 674 500 - - Non conforme : La dimension du pneu 205/R16C ne figure pas sur les 
prospectus proposés!

SARA 
CORPORATION 
SARL 

16 620 000 13 100 000 19 611 600 15 458 000 

Non conforme : Erreur de quantité sur l’item 12 ; 
Erreur de  calcule au niveau des items 2,3 et 4 des pneus des engins à 
deux roues entrainant une variation de  -21,18% qui est supérieur a -15% 
du montant initial.!

ECK SARL 14 377 000 14 377 000 - -  Conforme. !

EZA - - 17 983 200 - 

Non conforme : Propose la marque GT RADIAL au niveau des 
caractéristiques et WEST LAKE au niveau du prospectus. 
Les photos proposées ne permettent pas d’identifier tous les pneus des 
Motocycles demandés.!

CBPA SARL - - 19 305 980 - Non conforme : Pas de photos ni de prospectus proposés des Motocycles 
demandés!

Attributaire : ECK pour un montant hors taxe de seize millions cinq cent vingt cinq mille (16 525 000) francs CFA soit un montant tout taxe 
comprise de dix neuf millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille  cinq cent (19 499 500) francs CFA, après une augmentation de 14,94% du 
montant initial  avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours .!

LOT 02 : ACQUISITION DE LUBRIFIANTS AU PROFIT DU MJFIP. 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaires  

lu corrigé lu corrigé 
Observations 

ETAMAF 4 037 000 4 037 000 - - conforme!
SARA 
CORPORATION 
SARL 

5 641 000 5 641 000! 6 656 380! 6 656 380! conforme!

EZA - - 3 198 980 - 

Non conforme : Propose la marque CITROL  au niveau des 
caractéristiques et propose  BENDIX au niveau des photos. 
Photo non perceptible.  
Pas de prospectus proposé pour l’huile de transmission manuelle!

PLANETE 
SERVICES 

- - 2 896 000 - Non conforme : La marque  Professionnal  de l’huile 2 temps proposée 
n’est pas perceptible sur le bidon d’huile proposée dans la photo.!

Attributaire : ETAMAF pour un montant hors taxe de quatre  millions six cent sept  mille (4 607 000) francs CFA soit un montant tout taxe 
comprise de cinq millions quatre cent trente six  mille deux  cent soixante (5 436 260) francs CFA, après une augmentation de 14,12% du montant 
initial  avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.!

 

ERETSINMI
oitisoporpedednamDe
eteslaurtectihcardesuét

ederutrevuo’detDa

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

ALED,ESSENUEJALEDE
10°nsno - 22/u dPMD/GS/PIFJM/1620

roupesqunihectet e dnoitcutrsno ca l
’lroupe alonitaNe encgA’ldetiofpr

102/80/32:serèicnanifserffffose N6.

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

NI’LEDTENOITMAROFA
un d’ntemeutrecrntatpor6 0126/022/
notiamrfoedxuaicnivor psetrne cse

ntemencnaiF.)EPNA(iolpmE : dBu
usneetresrnainoissimousdee rbmoN

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

NNOISSEFORPNOITRESN
ourpesudétd’au eurbou etniabcun 

edt  e)1t ol(ôPedellennoissefor pn
tatE’ledtegd – 610 2notise G

us noitarébilédedeta D)40 (etrau: q

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

SELLE
deson iatsiéalra l

ua)2t ol (yuopaSe

n 610/290/20: 

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

ederutrevuodetDa

cleésdeehodtémLa
NB : - nemémrofnco

02tûoa01idercrme

- ntnaeten 
MA Ca, lerèicnanfi

stenibacsedsmNo

 CAICRF AEIRIENEGIN

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

102/80/32:serèicnanifserffffose N6.
cilbupedsecneréfféRé

ts eenueteon rittic téilliauQ: - tûco ;
eds tatlsuérs ednoitcailbupalàtn

TANRETNITACNICtenibacel,610
orlasotl02)(euxduxaelnnosper

enemuqiomonéce rffffo’le de ptmocnt
ba cua1t o lu dnotiubittra’lesopor p

sedtnatnMo
ens nossimiuso

TTCFAF C

tNo
of
hcte

T LUSNO 8 0509 87 82.

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

usneetresrnainoissimousdee rbmoN
siva’lednoitac 2571° nneidtiou: Q

s eueniqhce tenot lae dids poLe
ds euqinhcets erffffos ednoitaulvaé’l
riatubirttaertêtuepenA.SLANOIT e 
elnnospern ugéiexaOADe le qusor

oniatrtsniimda’lurpoe useagantavten
o le lt eemè2éssal cLRA SCIAt enib

T 1LO
sedset

serfof
seuqinh

setNo
seuqinhcte

épond seré

setNo
rfof
cnanfi

582. 66 10

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

us noitarébilédedeta D.)40 (etrau: q
6102/3/012ud
le ctt c e.80e dtt ds ncnaiinaffietnoladeui

lbups échrmas edneiditouqels nad
oprproivarupostol)20(xudesdee 

otle uaqhcuropsuieqrel ;
e dé tilbiniposdia le dd aregrau te,on

 SLANTIOANRTEINT ACIN Cà2t o

seds
ser

serèi

senot
serèicnanfi
seérépond

setNo
elaglob

0 20 86

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

n 610/290/20: 

2. 0dets eerreiènc
ud4581°ncs i
eêmmelésoop

le eppolevn’e
.re 1éssal cA S

se gnRa

2 eèm

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

LRAS) CA(I
NAOITARNENTITNCACI
O MEMTNEMEPOUGR

UESSTIABE/L EBDU R 
HECRE RUTECTIHCAR

RIEINENGITEN GISDE
E:RAITBUIRTAT NEGN I

RENTITNCACI NOITNA
O MEMTNEMEPOUGR
E BUDRUESSTIABE/L
HECRE RUTECTIHCAR

RIEINENGITEN GISDE

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

8 0509 87 82.

A.SLNA 14 9252 95
LRAS

U AE 20 2517 23 94.

EHCERH
)RDIA(ERI 13 0100 21 90.

 S)CAIT (LUSNO CAICFR AIERIEN

A.SLAN 14 9252 95
LRAS

UAE 20 2517 23 94.

EHCERH
)RDIA(ERI 11 0008 91 90.

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

582. 66 10

98 478. 3859.

594. 675. 8743.

590. 472. 2167.

t.atrno cu dnoitaicogénalruopLRA S
T 2LO

98 478. 7079.

594. 675. 8958.

590. 472. 10

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

0 20 86

38 8711. 2790.

87 778. 3784.

21 4413. 8485.

t.

70 9415. 3494.

89 7711. 3787.

0 20 492.

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

2

1er

4 eèm

3 eèm

1er

3 eèm

2 eèm

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

RIEINENGITEN GISDE
E:RAITBUIRTAT ACIN C

UVOSERFFO’DLEPAP
cnaniF.PIFJMDU 
elliuopédedetDa

MoseriannoissimuSo

EMOAT

AFMAET 20

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

)RDIA(ERI 11 0008 91 90.

A éna lruo pA. SLANOITANRETNIT 

6102°NRTEUV - PMD/GS/PIFJM/07
tneme : TATE’LEDTEGDBU – E G
tneme : 6102tûoa90idrma ; etDa

T 1LO UQCA: 
FnetnatnMo T HFA C FnetnatnMo

lu égirrco lu

- - 17 0006 93

467 050 20 467 050 -

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

590. 472. 10

.tartnocu dnoitaicogé

TISIUQCA’LRUOP6012/60/30UD
6102NTIOSE ; va’lednoitacilbPu

noitraébiléded : 102tûoa42idnlu
DTIFORPUASUENPEDNOITISI

CTTAFCF
égirrco

17 0006 93 emrofnocnNo idaL: 
ésospoprustecpospr

- emrofnocnNo idaL: 
ést

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

0 20 492.

AIFIRBULEDTESUENPEDNOIT
si : nieidtoqu n 11idnulud238°1
61 ; seriannoissimuosederbmNo

PIFJMUD

snoitavresOb

gfien51R56/561uenpu dnoisnem
.

pu dnoisnem guifneC61R/052une

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

2

TIFORPUASTNA
6102telliuj ;

s .)70(t pe: s

selru ssa perug

eslrusspae rgu

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

A SAR
N OITRAORPCO

LSAR
16

LSARK EC 14

AEZ

RLASAPCB

eriatubritAt : uopK EC

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

0000 62 13 0000 10 19 0601 61

737 000 14 737 000 -

- - 17 0203 98

- - 19 0985 30

esedexatsrohtnatnomnur eiz

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

ésospoprustecpospr

15 0008 45

emrofnocnNo uerr: E
uaeluclacedruerEr

enuesoruxde naniatr
.alitniintaontmdu 

- . emrfono C

-

emrofnocnNo por: P
Wtes euqistiréctarca
éesospoprosotphLes

édnmaedselcycotMo

- emrofnocnNo  dsa: P
ésndamde

ellimqinctginvtnecqnicsnoliilm

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

2 1meti’ lru séttinauqedru ;
uenpsed4te3,2smetiseduaevin

e dnotiaira ven utn - tseiqu18%,21

evi nuaLIADA RT Geuqra ma leso
esporpuduaveinuaEKALTSEW uct

usoterifientdid’pasntetetmerpneées
.sé

ésoporpstucepsorpe di nsotohpe d

61( 552 n utoisAFCsncarf0)00

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

àsnignesedsu
arueiérups - % 15

sedua
s.u

esdusepneslus

selcycoto Mse dsé

eaxtoutttanontm

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

eriatubritAt : uopK EC
mfuenx idedseirmpco
nucevalaitinitnatnmo  d

MoseriannoissimuSo

AFMAET 4 03
A SAR

OITRAORPCO N 
LSAR

5 64

AEZ

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

esedexatsrohtnatnomnur eiz
x idtgnviertauqtnecertauqs noilli

j)41(ezrotau qednoitucéxe’dialé d
2T 0LO TISIUQCA: 

THAFCFnetnatnMo FnetnatnMo
lu égirrco lu
703 000 4 703 000 -

0001 64 5 0001 64 6 0386 65 6

- - 3 0988 19

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

ellimqinctginvtnecqnicsnoliilm
91(tnceqnciellimfuen 949 0)50

sruo  .
FORPUASTNAIFIRBULEDNOIT

CTTAFCF
égirrco

-

6 0386 65

-

emrofnocnNo por: P
rptes euqistiréctarca
elbitpecrepnonotoPh

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

61( 552 n utoisAFCsncarf0)00
tantemgaue unèsapr,AFCsncarf

.PIFJMUDTIF

snoitavresOb

merofnco

merofnco

uaevinu aLOTRI Ceuqra ma leso
ohps eduaevinuaXIDNEBseopo

.e

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

eaxtoutttanontm
ud% 94,14e donit

se d
s.oto

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

E TEANPL
SECVISER
eriatubritAt FAMATE: 

noillimqnciedseirmpco
xe’di laédnuceval aitiin

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

- - 2 689 000

uaqdee xatsrohtantnomunrupo
x uedellimx sietnerttnceertauqs 

edniotucéx .sruoj)41(ezrtoau q

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

rpsutcepsorpedsPa

- emrofnocnNo maL: 
e bliptecerpasptesn’

llimertua lleimtpestnecixssnio
5(etnxaisotnce Csancrf60)26 43

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

edeliuh’lruopésopor noissimsnatr
e t2eliuh’ ledlannoissefor  Peuqra

nsdaée posopre luihd’ondibelurs
4(lle untoisAFCscnarf0)007 60

1de n oiatntemugae unèspra,AFC

           
          

            
          

              
        

               
             

                     
               

       
     

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

          

            
  

           

 
            

    
 

            
  

             

 
            

   
       

               
                    

                   
        

          
    

 

       
          

 !

         
          

 !

 
        

      
                

         
 !

         !

      

     
       

           
 !

       
      

!
                       

                    
        !

        
            

    
 

         !

 
   !  !  ! !

      

     
       

    
        !

 
      

        
      !

                       
                  

      !
 

elleunam
eésoporpspme

o.otpha l
e xattuottnatonm
tnatonmdu% 124,

Quotidien N° 1881 - Vendredi 16 Septembre 2016 9

Résultats provisoires



DEMANDE DE PRIX  N°2016-10/MJFIP/SG/DMP DU 11/07/2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN AU PROFIT DU PFE. Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ;  

Publication de l’avis : quotidien n°1860  du jeudi 18 août  2016 ; Date de dépouillement : lundi 29 aout 2016 ; 
Date de délibération : lundi 29 aout 2016 ; Nombre de soumissionnaires : six (06). 

LOT 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit du PFE. 

Soumissionnaires  Montant  lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé  
en FCFA HT 

Montant  lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observations 

TAWOUFIQUE  
MULTI-SERVICES 

2 193 375 2 193 375 2 193 375 2 193 375 Conforme  

TECHNO-SERVICES 
SARL 

4 215 750 4 215 750 4 974 585 4 974 585 Conforme 

SHALOM BUSINESS 
CENTER SARL 

2 278 650 2 278 900 - - 
Conforme : différence entre le montant en lettre et celui 
en chiffre sur le bordereau des prix unitaires a l’item 7 : 
555 en lettre et 550 en chiffre. 

SAPEC SARL 4 628 500 4 639 250 5 461 630 5 474 315 

Conforme : différence entre le montant en lettre et celui 
en chiffre sur le bordereau des prix unitaires a l’item 8 : 
260 en lettre et 275 en chiffre. 
Item 23 :360 en lettre et 375 en chiffre. 

SBPE SARL 4 516 750 4 516 750 5 329 765 5 329 765 Conforme 
PLANETE SERVICE 4 807 950 4 807 950 5 673 391 5 673 391 Conforme 
Attributaire : SHALOM BUSINESS CENTER SARL pour un montant  H T de deux  millions deux  cent soixante dix huit mille  neuf cent  (2 278 
900) francs CFA, soit un montant  TTC  de deux millions  six cent quatre vingt neuf mille cent deux  (2 689 102)  francs CFA  avec un délai 
d’exécution de quatorze (14) jours. 

LOT 2 : acquisition de produits d’entretien au profit du PFE. 

soumissionnaires Montant  lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé  
en FCFA HT 

Montant  lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observations 

TAWOUFIQUE 
MULTI-SERVICES 

2 131 750 2 131 750 - - Conforme!

SHALOM BUSINESS 
CENTER SARL 

2 123 140 2 123 140 - - Conforme!

SAPEC SARL 3 148 800 3 155 000 3 714 640 3 722 900 
Conforme : Erreur de calcul au niveau du montant total 
HT de l’item 16 : 32 000 au lieu de 25 000 f !

SBPE SARL 2 339 000 2 339 000 2 760 020 2 760 020 Conforme!
PLANETE SERVICE 2 242 475 2 242 475 2 646 121 2 646 121 Conforme!
Attributaire : SHALOM BUSINESS CENTER SARL pour un montant  hors taxe de deux  millions cent vingt trois mille cent quarante  (2 123 140) 
francs CFA, soit un montant  tout taxe comprise  de deux millions  cinq cent cinq mille trois cent cinq   (2 505 305)  francs CFA  avec un délai 
d’exécution de quatorze (14) jours.!
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MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016 – 03/RBMH/PSUR/CD/CCAM POUR SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX LA CONSTRUCTION DE 

CONSTRUCTION DE 05 BOUTIQUES DE RUE A  DI - Financement : Budget Communal gestion 2016 
DATE DE PUBLICATION: Revue des marchés publics du 25 mai 2016 - PUBLICATION : REVUE N°1794 du 18/05/2016 

DATE D’OUVERTURE : 1er  juin 2016 - DATE DE DELIBERATION : 09 juin 2016 - NOTE TECHNIQUE MINIMALE : 70 points 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : deux (02) 

Critère d’évaluation ZOUGOURI Emmanuel YAMEOGO Joseph 
Diplôme de base (BAC +2) minimum en génie civil : 15 points 15 15 
Adéquation du diplôme avec la mission : 20 points 20 20 
Ancienneté du consultant (3ans minimum) : 10 points 10 10 
Expérience du consultant dans le suivi et contrôle des travaux similaires (5 points par 
projet) : 50 points 25 0 

Présentation de l’offre : 05 points 3 5 
total 73 50 
Montant de l’offre financière 350 000 295 000 
Observations 5 projets similaires justifiés 0 projet similaire justifié 
Attributaire : ZOUGOURI Emmanuel pour un montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs 

  

MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016 – 01/RBMH/PSUR/CD/CCAM POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
QUATRE(04) SALLES DE CLASSES+ UNE LATRINE A QUATRE(04) POSTES POUR LE COMPTE DU POST PRIMAIRE DE DI 

Financement : Budget Communal gestion 2016 - DATE DE PUBLICATION: Revue des marchés publics du 25 mai 2016 
PUBLICATION : REVUE N°1794 du 18/05/2016 - DATE D’OUVERTURE : 1er  juin 2016 - DATE DE DELIBERATION : 09 juin 2016 

NOTE TECHNIQUE MINIMALE : 70 points - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 
Critère d’évaluation ZOUGOURI Emmanuel YAMEOGO Joseph 
Diplôme de base (BAC +2) minimum en génie civil : 15 points 15 15 
Adéquation du diplôme avec la mission : 20 points 20 20 
Ancienneté du consultant (3ans minimum) : 10 points 10 10 
Expérience du consultant dans le suivi et contrôle des travaux similaires (5 points par 
projet) : 50 points 25 0 

Présentation de l’offre : 05 points 3 5 
total 73 50 
Montant de l’offre financière 850 000 767 000 
Observations 5 projets similaires justifiés 0 projet similaire justifié 
Attributaire : ZOUGOURI Emmanuel pour un montant de huit cent cinquante mille (850 000) francs 

   

MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016 – 02/RBMH/PSUR/CD/CCAM POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
PARC DE VACCINATION A PORO  A  DI - Financement : Budget Communal gestion 2016 

DATE DE PUBLICATION: Revue des marchés publics du 25 mai 2016 - PUBLICATION : REVUE N°1794 du 18/05/2016 
DATE D’OUVERTURE : 1er  juin 2016 - DATE DE DELIBERATION : 09 juin 2016 - NOTE TECHNIQUE MINIMALE : 70 points 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : deux (02) 
Critère d’évaluation ZOUGOURI Emmanuel YAMEOGO Joseph 
Diplôme de base (BAC +2) minimum en génie civil : 15 points 15 15 
Adéquation du diplôme avec la mission : 20 points 20 20 
Ancienneté du consultant (3ans minimum) : 10 points 10 10 
Expérience du consultant dans le suivi et contrôle des travaux similaires (5 points par 
projet) : 50 points 25 0 

Présentation de l’offre : 05 points 3 5 
total 73 50 
Montant de l’offre financière 300 000 413 000 
Observations 5 projets similaires justifiés 0 projet similaire justifié 
Attributaire : ZOUGOURI Emmanuel pour un montant de  trois cent mille (300 000) francs 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE L’EST!
MANIFESTATION D’INTERET  N˚2016-05/REST/PKMD/CFTR/SG du  25/07/2016  POUR  LE SUIVI CONTROLE DE REALISATIONS DEUX 

(02) FORETS VILLAGEOISES  DE QUATRE (04) BOSQUETS SCOLAIRES QUATRE (04) JARDINS NUTRUTIFS   AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE FOUTOURI - Financement : budget communal, gestion 2016 

Publication : Revue des marchés publics N° 1856 -1857  du  vendredi 12 au lundi  15 août  2016 - Nombre de lot : trois(3) 
Convocation de la CCAM N˚2016–05/MATDSI/REST/PKMD/CFTR/SG du 23/08 /2016 

LOT 1 : suivi contrôle de réalisation de deux (02), forets  au profit de la commune de foutouri 
LOT 2 : suivi contrôle de réalisation de quatre (04) bosquets scolaires  au profit de la commune de foutouri 

LOT 3 : suivi contrôle de réalisation  de quatre jardins nutritifs au profit de la commune de foutouri!
Consultant 
! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! expérience! Total! Rang! Observations!

LANKOANDE 
Moumouni! 20! 20! 10! 25! 95! 1er! Retenu pour les Lot 1,2 et 3!

ZAGRE W.Rodrigue! -! -! -! -! -! -! Non retenu diplôme et qualification 
du consultant non valable!

Le consultant LANKOANDE Moumouni est  invité à se présenter à la commission muni de  ses propositions techniques et financières 
en vue de la négociation du contrat des lot 1 ,2 et 3!
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Demande de prix n°2016-003/RHBS/PKND/C.KRM du 25 FEVRIER  2016 Relative aux travaux de  CONSTRUCTION DE HUIT (08) boutiques de 

rue  dans la Commune de Kourouma - Financement : Budget communal/ et PNGT2-3, gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1853 du MARDI 09 août 2016 

Convocation de la CCAM n°2016–003//RHBS/PKND/C.KRM/CCAM du 11 août 2016 - Nombre de soumissionnaires : un(01) 
Nombre de lot : un (01)�

Soumissionnaire� Montant  lu en FCFA� Montant corrigé en FCFA�
Observations �

HTVA� TTC� HTVA� TTC�
CIRA-BTP� 10 672926 � 12 594 053 � 10 672926 � 12 594 053� conforme�

Attributaire � CIRA BTP pour un montant  de   Douze millions cinq cents quatre-vingt-quatorze mille cinquante-trois (12 594 053) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.�
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REGION DU NORD!
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction d’un bureau de l’état civil au profit de la commune de Bagaré - Date de dépouillement : 07-07-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N°1819  du 22 juin   2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 01!

Soumissionnaires! Nombre  de     
points/100! Classement! Observations!

OUEDRAOGO Ousmane! 98! -! 50 marchés similaires!
RETENU! OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière!

                           
Manifestation d’intérêt n°2016-05/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba - Date de dépouillement : 02-09-2016 
Date de publication : RMP   Quotidien N° 1861 du 19 aout  2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 02!

Soumissionnaires! Nombre  de     points/100 
(note minimale requise 80)! Classement! Observations!

KIENTEGA Augustin! 79! -! 07 marchés similaires : Non retenu!
KIENTEGA Y.R.Jérémie! 100! -! 20 marchés similaires!
RETENU! KIENTEGA Y.R. Jérémie  est retenu pour la proposition financière!

                           
             Manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux 

de construction d’un complexe scolaire au profit de la commune de Bokin - Date de dépouillement : 16-06-2016 
Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1795  du 19/05/  2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01!
Soumissionnaires! Montant lu HTVA! Montant corrigé HTVA! Observations!
OUEDRAOGO Ousmane! 1 650 000! 1 650 000! Conforme !
RETENU! OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour  un montant  de un million six cent cinquante mille(1 650 000) francs CFA !

                                          
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction  de dix(10) boutiques au profit de la commune de Bokin - Date de dépouillement : 16-06-2016 
Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1795  du 19/05/  2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01!
Soumissionnaires! Montant lu HTVA! Montant corrigé HTVA! Observations!
OUEDRAOGO Ousmane! 908 000! 908 000! Conforme !
RETENU! OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour  un montant de neuf cent huit mille (908 000) francs CFA !

   
Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de dix huit(18) boutiques au profit de la commune de Bokin - Date de dépouillement : 16-06-2016 
Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1795  du 19/05/  2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01!
Soumissionnaires! Montant lu HTVA! Montant corrigé HTVA! Observations!
OUEDRAOGO Ousmane! 1 381 000! 1 381 000! Conforme !

RETENU! OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour  un montant  de un million trois cent quatre vingt un mille (1 381 000) francs 
CFA !

     
Manifestation d’intérêt n°2016-05/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction d’un centre de lecture et d’animation culturelle au profit de la commune de  La Toden - Date de dépouillement : 17-08-2016 
Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1853  du 09/08/  2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01!
Soumissionnaires! Montant lu HTVA! Montant corrigé HTVA! Observations!
OUEDRAOGO Ousmane! 820 000! 820 000! Conforme !
RETENU! OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour  un montant  de huit cent vingt mille (820 000) francs CFA !
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix n°2016-07/RSUO/PBGB/CDBG  du  06 juin    2016  pour  les travaux de   réfection du bar du  restaurant de la gare routière 
Diébougou (Lot1) - Financement : Budget communal, gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1841   du  

vendredi 22 juillet 2016 - Convocation de la CCAMN°2016-108 /CDBG/M/ SG/PRM  du  22  juillet   2016 
Date de dépouillement : 1er  aout   2016 - Nombre de soumissionnaire(s) : 

Lot 1 : 01 - Lot2 : 01 - Lot3 : 01 
LOT 1 : travaux de   réfection du bar,  du  restaurant de la gare routière de Diébougou 

Montant lu publiquement Montant corrigé Observations Soumissionnaires  HTVA TTC 
ECC-YA  2 593 789 - RAS 

Attributaire L’Entreprise ECC-YA est attributaire du marché  pour un montant de de deux millions cinq cent quatre vingt treize 
mille sept cent quatre vingt neuf (2 593 789 ) francs CFA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT 2 : travaux de   réfection du bâtiment de la Police Municipale de Diébougou 
Soumissionnaires Montant lu publiquement Montant corrigé Observations 
ECC-YA  3 447 538 - RAS 

Attributaire L’Entreprise  est attributaire du marché   pour un montant de trois  millions quatre  cent -quarante –sept mille cinq 
cent trente -huit    (3 447 538)  FCFA HTVA avec un délai d’exécution de  trente  (30) jours  

LOT 3 : travaux de réfection de boutiques au marché de Diébougou 
Soumissionnaires Montant lu publiquement Montant corrigé Observations 

 
ECC-YA  2 996 056 8 216 056 

HORS ENVELOPPE  
Erreurs de quantités  aux items : 
-Item 0.2: 127,24 proposé au lieu de 427,24 : correction 827 060 
FCFA au lieu de  2 777 060 FCFA ;soit +1 950 000 FCFA 
-Item1.1: 184,420 proposé au lieu de 484,420: correction 
1 106 520 FCFA au lieu de 2 906 528 FCFA; soit +1 800 000Fcfa 
-Item1.2: 127,24 proposé au lieu de 427,24 :correction 623 476 
FCFA au lieu de 2 093 476 FCFA soit +1 470 000Fcfa  

Attributaire INFRUCTUEUX 
  

Demande de prix n°2016-06/RSUO/PBGB/CDBG  du  05 juin    2016 relative à  l’achèvement  des travaux de   construction de la clôture de 
l’Ecole « A »   de Diébougou - Financement : Budget communal, gestion 2016  - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics 

N°1841   du  vendredi 22 juillet 2016  - Convocation de la CCAMN°2016-108 /CDBG/M/ SG/PRM  du  22  juillet   2016 
Date de dépouillement : 1er  aout   2016 - Nombre de soumissionnaire(s) : deux (02) 

LOT unique : achèvement  des travaux de   construction de la clôture de l’Ecole « A »   de Diébougou. 
Montant lu publiquement Montant corrigé Observations Soumissionnaires  HTVA TTC  

The Better « Silvère 
NIKIEMA » 8 998 660 - RAS 

Global 6 783 470 - RAS 

Attributaire L’Entreprise GLOBAL pour un montant de six millions sept cent quatre- vingt- trois mille quatre cent soixante- dix   
(6 783 470)  FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours  

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix N°3-2016/004-MJDHPC/SG/DMP

Financement : BUDGET DU PROGRAMME D’APPUI A LA POLI-

TIQUE NATIONALE DE JUSTICE, CONTREPARTIE NATIONALE,

GESTION 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels informa-
tiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toute les person-
nes physiques ou agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
acquisitions se décomposent en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Numéro (lot) : Lot unique : Délai (jour) : soixante (60) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’immeuble du FASO sise à Koulouba (secteur 4), sur avenue de
l’Indépendance, en face de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique. Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526
Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO sis à Koulouba
(secteur 4), sur l’avenue de l’Indépendance, en face de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Téléphone : 25 32

47 49, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la régie des recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID)

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :    
Numéro (lot) : 01
Intitulés : Acquisition de matériels informatiques
Montant  (F CFA) : Quatre cent mille (400 000)
Devront parvenir ou être transmises à l’adresse suivante : le secrétari-
at  de la  Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO sis à
Koulouba (secteur 4), sur l’avenue de l’Indépendance, en face de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou avant le 26/09/2016

à  9h00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Acquisition de matériels informatiques

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 & 27 
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AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE 

N° 2016/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Stratégique National de lutte contre le VIH, le Sida et les IST (CSLS) 2016-2020, le Président
de la Commission d'Attribution -des Marchés du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement
Transmissibles (SP/CNLS-IST) lance un appel d'offres accéléré pour la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire pour le compte du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles et au profit du Programme
Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension; pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. Le présent appel d'offres est constitué de six (06) lots définis comme suit: 
- Lot 1: Fourniture de réactifs et consommables de testing VIH; de Facs Callibur et de Facs Canto CD4. 
- Lot 2: Fourniture de réactifs et consommables de charge virale et de diagnostic 
précoce VIH. 
- Lot 3 : Fourniture de réactifs et consommables de sécurité transfusionnelle. 
- Lot 4 : Fournitures de produits connexes; 
- Lot 5 : Fourniture de réactifs et consommables pour la sérosurveillance. 
- Lot 6: Fourniture de réactifs et consommables de la séquençage. 

Le délai d'exécution est de soixante (60) jours maximum pour chaque lot à compter du de la date indiquée sur l'ordre de service de com-
mencer les prestations. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement~ le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de : Unité de Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections
Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) sis à l'Angle de l'Avenue du Faso et la rue Kumda Yoonré 01 BP 6464 Ouagadougou 01 Burkina
Faso Tél/Fax: (226) 25 33 26 63. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'Unité de Gestion
Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST, Tél:
25 31 67 82, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou - Burkina Faso, Les candidats peuvent soumission-
ner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots, les attributions se feront par lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de: 
- deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot1; 
- trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2; 
- six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 3; 
- deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 4; 
- deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lor 5; 
- deux cent mille (200 000 francs CFA pour le lot 6. 
devront parvenir ou être remises à l'Unité de Gestion Financière (UGF) au 2è étage porte n° 212 de l'immeuble du CNLS-IST sis à l'angle de
l'Avenue du Faso et la rue Kumda Yoonré Tél/Fax: (226) 25 33 26 63, au plus tard le 30/09/2016 à neuf (9) heures TU. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de l'Unité de Gestion Financière
du SP/CNLS-IST en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable dés marchés ne peut être responsable de la non réception de l'of-
fre 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 Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles 

Dr Didier Romuald BAKOUAN

Officier de l'ordre national 

Fournitures et Services courants

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 

Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire 
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’engins à deux (02) roues 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à la demande de. prix n°2016- 037F/MAAH/SG/DMP du 22 août

2016 relative à l'entretien et la réparation de véhicules et l'acquisition et le montage de pneus et batteries au profit du Projet 1000 ha, quê la
date de réception des offres initialement prévue pour le mercredi 14 septembre 2016 est reportée au mardi 20 septembre 2016.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO 
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Avis de demande de prix 

n°2016-04/ MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 06 septembre 2016

Financement : Budget MEADO gestion 2016  

Dans le cadre de l’exécution du Budget - gestion 2016, le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des marchés de la
Maison de l’Enfance André DUPONT de Orodara, lance une demande de prix pour l’acquisition d’engins à deux (02) roues au profit de la MEADO. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’engins à deux (02) roues.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente jours (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la MEADO BP 68  tel :20.99.50.20. ou 20.99.51.11

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la MEADO moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA au
service de la recette de la MEADO.

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) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés situé  à l’étage du bâtiment administratif  de la MEADO à Orodara avant le 26/09/2016 à 09H 00 TU.

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

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

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

Yacouba YAGO

Chevalier de l’Ordre National



ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Location gérance de la cafétéria, des

appatâmes et les amenagements connexes

de l’ENAREF

Acquisition de  d’un (01) copieur de grande

capacité au profit de l’ENAREF 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2016_/0001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Financement : BUDGET DE L’ENAREF GESTION 2016

Le Directeur Général de l’ENAREF, Président de la commission
d’attribution des marchés lance un avis de demande de prix  pour l’ac-
quisition d’un (01) copieur de grande capacité au profit de l’ENAREF.

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

Les acquisitions se décomposent en (01)  lot  unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Affaires Administratives et Financières de l’ENAREF 03 BP 7085
Ouagadougou 03, Tél : 25 36 47 78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux du
secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières de
l’ENAREF 03 BP 7085 Ouagadougou 03 Tél : 25 36 47 78 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à l’Agence Comptable de l’ENAREF.

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 secrétariat de
la Direction des Affaires Administratives et Financières sise à wayalguin
03 BP 7085 Ouagadougou 03, avant le 26/09/2016 à 09 H 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Nébila Amadou YARO

Officier de l’Ordre national
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2016-0001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies
Financières lance un avis d’ appel d’offres ouvert  pour la location
gérance de la cafétéria, des appatâmes et les amenagements connex-
es  de  l’ENAREF. 

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

L’appel d’offres se décompose en un (01) lot :
Location gérance de la cafétéria, des appatâmes et les amenagements
connexes  de  l’ENAREF. 

Le délai de validité du contrat est de trois (03) ans renouvelable
une fois.

L’heure d’ouverture de la cafétéria est fixée à 6 h 30 min
L’heure de fermeture est fixée à 19 h 30 min.

La cafétéria est ouverte du Lundi au Samedi à l’exception des
jours fériés.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et
Financières de l’ENAREF 03 BP 7085 Ouagadougou 03, Tel 25 36 47
78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Affaires Administratives et Financières de l’ENAREF 03
BP 7085 Ouagadougou 03, Tel 25 36 47 78 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs
CFA auprès de l’Agent Comptable de l’ENAREF. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières de
l’ENAREF avant le 17/10/2016, à 09h00.

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

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr.Nébila Amadou YARO

Officier de l’Ordre national
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Avis d’Appel d’offres accéléré no-2016-0126/MENA/SG/DMP 

du 02 sptembre 2016

FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2016

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de fournitures infor-
matiques/produits pour informatiques et péri-informatique au profit de la DAF, DRH, DGESS, ITS, DMP, DGENF , DPEFG, DGEB, DEB-P,
DGREB, DAMSSE, CABINET DU MENA, SG, DSCLEB (contrat à ordre de commande).

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots :
- Lot 1 : acquisition de fournitures informatiques/produits pour informatiques et péri-informatique au profit de la DAF, DRH (contrat à ordre de
commande);
- Lot 2 : acquisition de fournitures informatiques/produits pour informatiques et péri-informatique au profit de la DGESS, ITS, DMP, DGENF ,
DPEFG (contrat à ordre de commande);
- Lot 3 : l’acquisition de fournitures informatiques/produits pour informatiques et péri-informatique au profit de la DGEB, DEB-P (contrat à ordre
de commande).
- Lot 4 : l’acquisition de fournitures informatiques/produits pour informatiques et péri-informatique au profit de la DGREB, DAMSSE, CABINET
DU MENA, SG, DSCLEB (contrat à ordre de commande).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours par ordre de commande durant l’année bugétaire 2016.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot dont le montant est indiqué dans le tableau suivant :
N° lot Garantie de soumission

01 200 000
02 140 000
03 150 000
04 200 000

Ces offres devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84, avant le 30/09/2016 à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Directeur des Marchés Publics et par intérim 

le Chef de service des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles

Yaya SOULAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de fournitures informatiques/ produits pour informatiques et peri-informatiques au profit

de la DAF, DRH, DGESS, ITS, DMP, DGENF , DPEFG, DGEB, DEB-P, DGREB, DAMSSE, CABINET DU

MENA, SG, DSCLEB 
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Avis d’Appel d’offres accéléré no—2016-0123/MENA/SG/DMP du 22 août 2016

FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de matériel
informatique au profit du MENA. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de matériel informatique au profit du MENA.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél
: (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances
et du Développement (MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 30/09/2016 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Pour le Directeur des Marchés Publics et par le chef de service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles

Yaya SOULAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de materiel informatique au profit du MENA
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré n°01-2016-03/MJFIP/SG/DMP du 1/08/2016

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition des kits d’installation au profit des jeunes formés aux métiers.

Ces acquisitions se décomposent en cinq (05) lots :
- Lot1 : Acquisition des kits d’installation des jeunes formés aux métiers dans le Centre de Formation Professionnelle de Référence de
Ziniaré (CFPRZ)et des jeunes dans le domaine agricole et de l’élevage des régions du plateau central,  centre nord, centre sud, est, sahel,
plateau central, centre, centre est ;
- Lot 2 :Acquisition des kits d’installation des jeunes formés aux métiers dans le Centre de Formation Professionnelle de Référence de
Ziniaré (CFPRZ)et des jeunes dans le domaine agricole et de l’élevage des régions du plateau central, boucle du mouhoun , cascade,
centre-ouest, haut-bassin, nord , sud-ouest ;
• Lot 3 : Acquisition des kits d’installation au profit des jeunes formés aux métiers des treize (13) régions dans le cadre du Programme
Spécial de Création d’Emploi pour les jeunes et femmes (PSCE/JF)
• Lot 4 : acquisition de Kits au profit de jeunes formés en métiers dans les régions  du haut bassin (Bobo-Dioulasso), des Cascades
(Banfora) du Sud-Ouest (Gaoua), du Centre-Nord et du Sahel ;
• Lot 5 : acquisition de Kits au profit de jeunes formés en métiers dans les régions  du Centre (Ouaga),du Nord (Ouahigouya) du Centre-
Sud ( Manga) du Centre-ouest ( Koudougou), Centre-Est (Tenkodogo) et de l’Est.

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumission-
nent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot . Cependant aucun soumision-
naire ne pourrait être attributaire de plus d’un lot . 

Le délai de livraison est de  quarante cinq (45) jourspour chacun des lots.

Le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré peut être obtenu au service de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 25493700, poste : 6762, où il peut
etre consulté gratuitement ou être rétiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150 000)
F CFA pour chacun des lots à la régie de la DG-CMEF/MEF.

Vos offres devrons être faites en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :douze millions cinq cent mille (12 500 000) F CFA pour  chacun des lots 1
et 2 et de onze millions ( 11 000 000) de F CFA pour  chacun des lots 3;4 et 5.

Les offres devront parvenir ou être remises au service de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles avant  la date du 30/09/2016 à 09 h00mn.

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

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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur des Marchés Publics

Idrissa OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

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

Acquisition dekits d’installation au profit de jeunes formés aux métiers
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE 

SOCIALE DU BURKINA 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE 

SOCIALE DU BURKINA 

Fourniture de véhicules automobiles 
Fourniture et installation d'un système de

production d'énergie solaire 

Fournitures et Services courants

Avis d'Appel d'offres : n°2016/027/CNSSIDAE 

Financement : fonds propres 

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2016 et
sous financement propre, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
lance un appel d'offres pour la fourniture de véhicules automobiles. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établisse-
ment ou de base fixe. 
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit: 
- Lot 1 : Fourniture d'un (01) véhicule station wagon; 
- Lot 2 : Fourniture d'un (01) mini bus. 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. 
Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder: 60 jours
pour chacun des lots. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés au 2ème  étage de l'immeuble du siège
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, sis place de la Nation à
Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
financière et comptable de la CNSS moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CF A par lot.
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 par le soumissionnaire. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de la garantie de soumission suivante: 
- Lot n°1 : un million (1 000 000) F CF A ; 
- Lot n°2 : sept cent cinquante (750 000) F CF A 
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du
Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la
nation le 17/10/201 à 9 heures, heure locale.

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. 

Lassané SAVADOGO

Avis d'Appel d'offres : n°2016/029/CNSS/DAE  

Financement : fonds propres 

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2016 et
sous financement propre, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
lance un appel d'offres ouvert pour la fourniture et l'installation d'un
système de production d'énergie solaire. 

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. 

Le présent appel d'offres est constitué d'un lot unique:
«fourniture et installation d'un système de production d'énergie
solaire» 
Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder: cent
vingt (120) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de d'appel d'offre dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés au 2eme étage de l'immeuble du siège
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, sis place de la nation à
Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
financière et comptable de la CNSS moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA. 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 par le soumissionnaire. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées de la garantie de soumission d'un montant de un million cinq
Cent (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Particulier du Directeur général de la CNSS, immeuble
du siège sis place de la nation le 17/10/2016 à 9 h heure locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Lassané SAVADOGO



Fournitures et Services courants

Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS)

Fourniture de produits phytosanitaires

DESIGNATION QUANTITE 

Aladin 306 000 comprimés 
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Avis d’Appel d’offres n°2016-006/SONAGESS/DG/DC/SA

Financement : Budget  SSAI - Gestion 2016

Le Directeur Général de la Société Nationale  de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) lance un appel d’offres
pour la fourniture de produits  phytosanitaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément de vente en gros ou
agrément de formulateur ou agrément de reconditionneur), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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 décomposent en un lot (01) composé de :

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix  (90) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et du Patrimoine de la SONAGESS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la SONAGESS,
sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à caisse de la SONAGESS.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06), avant le lundi 17 octobre 2016 à 9 heures 00 mn. 

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

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

Fimba Julien LOMPO

Chevalier  de l’Ordre National

Médaille d'Honneur des Collectivités Locales



AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°2016- __002T___/MEA/SG/DMP

Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer Projet de
Restauration, de Protection et de Valorisation du lac Bam (Phase 1) (PRPV/LB1), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché de travaux de rehaussement du seuil et d’aménagement de périmètres irrigués.

Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai hors saison de pluies de douze (12) mois pour le lot 1 et de dix huit (18) mois
pour le lot 2.

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de rehaussement du seuil et aménagement de périmètres irrigués en les deux lots suiv-
ants :
- Lot 1 :Travaux de rehaussement du seuil, réhabilitation de la piste reliant la  RN15 au quartier Saint Paul longue d’environ 1 500 m et aménage-
ment et équipement de deux (02) périmètres à l’aval du seuil d’environ 240 ha nets irrigué par un réseau semi californien ;
- Lot 2 : Aménagement et équipement de huit (08) périmètres à l’amont du seuil  d’environ 282  ha nets irrigué par un réseau semi californien.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et rem-
plissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’as-
sainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 - Fax : (00226) 2537 58 08- Email : dmpmea@gmail.com et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 7 heure à 15 h 30 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : direction des Marchés
Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09poste 40 08 con-
tre un paiement7 en espèce non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés
ou adressé à leurs frais par courrier express.

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à la direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’as-
sainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 / 25 499 99 00 à 09 poste 40 08 au plus tard le 31/10/2016.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui
désirent participer à l’ouverture des plis, à la direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou
03, Tél (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 le 31/10/2016 à partir de 9 h.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre- vingt millions (80 000 000) FCFA pour le lot 1 et de
cent millions (100 000 000) de FCFA pour le lot 2. 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent quatre vingt (180) jours à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de rehaussement du seuil du lac Bam et d’aménagement de périmètres irrigués

au profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac BAM (phase 1)
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Travaux

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES   ET DES CARRIERES

Construction, équipement et mise en service d’un centre de contrôle et de certification

des appareils à pression (CCCAP) 

Avis d’appel d’offres Ouvert N°2016-05/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 2 septembre 2016

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016

Le Directeur général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB) lance un appel d’offres ouvert pour la construction, l’équipement et la mise en service d’un centre de contrôle et de certifica-
tion des appareils à pression (CCCAP) au profit du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) à Kouba/Koubri. 

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

La construction, l’équipement et la mise en service d’un centre de contrôle et de certification des appareils à pression (CCCAP)
constitué en deux (2) lots qui se décomposent comme suit :
Lot 1 : construction de l’atelier du CCCAP du BUMIGEB à Kouba/Koubri ;
Lot 2 : Fourniture, installation des équipements et mise en service du CCCAP du BUMIGEB à Kouba/Koubri. 
• NB : l’attribution du lot 2 n’interviendra qu’après celle du lot 1.
• Le délai d’exécution ne devrait pas excéder six (6) mois pour le lot 1 et  huit (8) mois pour le lot 2.
• Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans la Salle de documentation du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’Échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans la Salle de
documentation du BUMIGEB, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent mille (200 000) francs
FCFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 2, auprès du service comptable du BUMIGEB.

Les offres devront être faites sous plis fermé en un (01) original et trois (03) copies, libellées en toutes taxes comprises et pour
l’ensemble des prestations objets dudit appel d’offres.

Les offres accompagnées d’une garantie de soumission de six millions (6 000 000) francs CFA pour le lot 1 et sept millions (7
000 000) francs CFA pour le lot 2, devront être déposées ou parvenir au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB à Ouagadougou
sur la route Nationale N°4 (route de Fada N’Gourma), sortie de l’échangeur de l’Est, au secteur N°43, porte N°4186. 01 BP 601
Ouagadougou 01 Tél. : (226) 25.40.86.94/25.36.48.90 Fax : (226) 25.36.48.88 Site web : www.bumigeb.bf  Email : bumigeb@bumigeb.bf
au plus tard le 17/10/2016 à 9 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du BUMIGEB immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et de qua-
tre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2 à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Avis d'appel d'offres ouvert accéléré 

n° 2016-0001/ ASCE-lC/SG/PRM 

Financement: Budget de l'Etat, Gestion 2016 

La présidente de la commission d'attribution des marchés de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de la Lutte contre la
Corruption lance un appel d'offres ouvert accéléré pour la réfection du siège de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de la Lutte 
contre la Corruption.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B3 ou B4 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l'Administration. 

Les travaux se composent en lot unique et indivisible: réfection du siège de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de la Lutte
contre la Corruption.

Le délai d'exécution est de Trois (3) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Appel d'offres ouvert accéléré au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et
de la Lutte contre la Corruption (PRM/ASCE-L). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de appel d'offres ouvert accéléré
au secrétariat de la PRM/ASCE-LC 01 BP 617 Ouagadougou 01, tel 25 30 1091/92 moyennant paiement d'un montant remboursable de 
deux cent mille (200 OOO) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission de cinq millions sept cent cinquante mille (5 750 000) FCFA correspondant au montant indiqué devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la PRM/ASCE-LC, au plus tard le 30/09/2016 à 9h00. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise
par le soumissionnaire. 

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

Travaux

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Travaux de réfection du siège de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de la Lutte

Contre la Corruption 



Avis à manifestation d’intérêt 

N°2016-____019p /MEA/SG/DMP

Le Burkina Faso (ci-dessous dénommé ‘’Emprunteur’’) a reçu
un financement auprès de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) en vue de financer le coût du Projet de
Restauration, de Protection et de Valorisation du lac Bam (Phase 1)
(PRPV/LB1), et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce prêt
pour effectuer des paiements au titre du présent Contrat pour lequel
cette manifestation d’intérêt est publiée.

Par le présent avis, le Projet souhaite établir une liste restreinte
constituée de six (6) consultants qualifiés qui seront mis en concurrence
ultérieurement.

Les consultants retenus recevront ultérieurement une lettre
d’invitation à présenter leur offre technique et financière pour la réalisa-
tion de ladite prestation. 

1.Mission du consultant

• la revue des études APD ;
• l’assistance à la cellule de gestion du projet et de l’administration ;
• la mise en place d’une équipe de contrôle permanent sur les site ;
• le contrôle technique des travaux et la certification des travaux exé-
cutés pour paiement ;
• la production des rapports d’exécution des travaux.

2. Moyens humains

Pour l’exécution de ces prestations, le consultant mettra à la disposition
de l’Administration un ingénieur du génie rural (chef de mission) et des
ingénieurs du génie civil, un hydraulicien et des techniciens supérieurs
du génie rural/ génie civil et ayant une expérience éprouvée dans le
domaine des travaux de bétons et d’aménagement de périmètres
irrigués 

3. Durée de la mission

La durée d’exécution de la mission de contrôle et de la surveillance des
travaux sera de 14 mois pour le lot 1 et de 20 mois pour le lot 2 hors
saison de pluies.

4. Participation

La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne
physique ou morale ou groupment desdites personnes disposant de l’a-
grément de la catégorie EC  du ministère en charge de l’eau du Burkina
en cours de validité pour les personnes de nationalité burkinabè et pour
autant qu’elle soit en règle vis-à-vis de l’administration de son pays
d’établissement.

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse
suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainisse-
ment sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou
03 - Tél (00226) 50 49 99 20/21.

5. Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils
ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Eau et de l’Assainissement ;le domaine de compétences et le statut
juridique du candidat;
➢ l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte
postale, etc.;
➢ la notice de présentation du cabinet d’études;
➢ la liste et les CV du personnel clé employé par le Consultant pour ce
type de prestations;
➢ les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée.
Les références citées ci- dessus devront être valides lors de la

demande de propositions.
6. Critères de présélection

Les candidatures seront évaluées selon des critères basés sur la
capacité technique des consultants à pouvoir exécuter la mission,
notamment les références concernant l’exécution de contrats ana-
logues et les expériences antérieures pertinentes dans les conditions
analogues. Aussi la grille de présélection comprendra :

1) Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle des travaux
d’aménagements hydroagricoles d’au moins 200 ha :
50 points   (au moins 5 projets similaires à raison de 10 points par pro-
jet similaire).
2) Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle des travaux de
réalisation ou de réhabilitation de barrages: 
30 points ( au moins 5 projets similaires à raison de 6 points par projet
similaire)
3) Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle de travaux de
pistes rurales : 20 points. (au moins  4 projets similaires à raison de 5
points par projet similaire).

Un consultant sera choisit par la méthode qualité technique en
accord avec les règles et procédures définies dans la réglementation
générale des marchés publics
NB : Seules les références des dits dernières années (2006 à 2016)
seront prises en compte. 

Chaque références doit comporter l’intitulé de la mission, le
maître d’ouvrage avec une adresse complète, la durée de la mission, le
pays, le montant en FCFA de la mission et toute information utile per-
mettant de vérifier l’information. Chaque référence doit être justifiée par
l’attestation de bonne exécution signé d’un maitre d’ouvrage ou maitre
d’ouvrage délégué, des page de garde et de signature du contrat. A
défaut de l’attestation de bonne fin, les procès verbaux de réception
provisoire ou définitive seront examinés. 

7. Langue de la manifestation

Toutes les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue
française.

8. Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt seront présentées sous forme d’un docu-
ment relié en un original et trois copies marquées comme tels et elles
doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation
d’intérêt pour une mission de contrôle et de la surveillance des travaux
de rehaussement du seuil et d’aménagement des périmètres irrigués
dans le cadre du projet de restauration, de protection et de valorisation
du lac Bam, phase I’’ au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’eau et de l’assainissement le 30/09/2016 à 09 h TU au

plus tard.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un bureau d’ingénieur conseils chargé du contrôle et de la surveillance

des travaux de rehaussement du seuil et d’aménagement des périmètres irrigués dans le

cadre du projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, phase I.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
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Avis à MANIFESTATION D’INTERET No 2016-001/MCIA/SG/AFP-PME/DG

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 

Compte trésor n° 000144800161

Intitulé « AFP-PME »

I. OBJET

L’Agence de Financement et Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) lance une manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant pour l'évaluation finale de son plan d'action stratégique quinquennal 2012-2016 et l'élaboration de son plan d'action stratégique
quinquennal 2017-2021.

II. OBJECTIFS DE LA MISSION

L’objectif principal de la présente étude est d’apprécier les résultats de la mise en œuvre du premier plan d’action stratégique quinquennal 2012-
2016 de l’AFP-PME afin de fournir aux acteurs clés les informations sur les progrès réalisés, les contraintes et les leçons apprises pour renforcer
et/ou réorienter les actions et interventions pour les cinq (05) prochaines années (2017-2021) et d’optimiser les résultats. Ce plan prendra en
compte, le programme national de développement économique et social (PNDES), le référentiel national et des priorités sectorielles du Ministère
du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (MCIA).
Par ailleurs, une analyse sera faite sur l’opportunité d’un basculement dans le budget programme.

III. PARTICIPATION 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants nationaux (firmes, cabinets, bureaux d’études et
d’ingéniéries, groupements de bureaux) interessés, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission.

Le dossier de participation comprendra : 
• la lettre de manifestation d’intérêt ;
• la présentation du bureau/cabinet faisant ressortir ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
• l’adresse complète : localisation, personne à contacter, numéros de boite postale, numéros de téléphone, de fax, le courrier électronique s’il en
existe ; toutes informations générales jugées pertinentes ;
• les références des prestations antérieures similaires (joindre page de garde et signature des contrats et les attestations de bonne exécution).
NB : Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

IV. CRITERES DE SELECTION 

Le consultant devra être un bureau d’étude ou un cabinet dont les compétences et qualifications en matière d’évaluation et d’élaboration de plan
de travail et plan d’action stratégique sont avérées Le consultant présentera les qualifications et expériences les plus pertinentes pour l’exécution
du mandat et justifiées par des preuves (diplômes légalisés, pages de garde et de signature de contrats et attestation de bonne fin d’exécution
reslatives aux contrats).

V. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations supplémentaires (termes de références) auprès de la
Direction Générale de l’AFP-PME située au 2ème étage de l’immeuble Pharmacie Nouvelle, 01 BP 1777 Ouagadougou 01, téléphone  25 31 83
11/12, fax 25 31 83 14 , Burkina Faso.

VI. DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS

Dépôt de dossiers

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme
telles devront parvenir sous plis fermés, portant la mention « Offre de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l'évaluation
finale du plan d'action stratégique quinquennal 2012-2016 et l'élaboration du plan d'action stratégique quinquennal 2017-2021 de l’Agence de
Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) » au secrétariat de la Direction Générale de l’AFP-PME située au
2ème étage de l’immeuble Pharmacie Nouvelle, 01 BP 1777 Ouagadougou 01, téléphone  25 31 83 11/12, fax 25 31 83 14 , Burkina Faso.
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

Ouverture des plis

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

VII. RESERVE

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 M. Daouda OUEDRAOGO

Chevalier de l’ordre national

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant pour l'évaluation finale du plan d'action stratégique quin-

quennal 2012-2016 et l'élaboration du plan d'action stratégique quinquennal 2017-2021 de

l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME)
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Acquisition de mobiliers scolaires pour le post primaire de Lamiougou et les écoles de la

CEB de Comin-Yanga

REGION DU CENTRE-EST

Avis de demande de prix 

N° 2016-06/RCES/PKPL/CCY

Financement : Budget communal / MENA, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Comin-Yanga, Président
de la commission communale d’attribution des marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour le post
primaire de Lamiougou et les écoles de la CEB de Comin-Yanga. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot comme suit : Acquisition de
mobiliers scolaires pour le post primaire de Lamiougou et les écoles de
la CEB de Comin-Yanga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Comin-Yanga ou
appeler au 70 29 41 67 / 76 19 14 88.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
General de la Mairie de Comin-Yanga moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs CFA à la percep-

tion de Ouargaye.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Comin-Yanga,avant 26 septembre 2016, à 09

heures 00.

L’ouverture des plissera 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 CCAM

O. Dieudonné SAWADOGO

Adjoint Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 & 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 à 42

Fournitures et Services courants
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Acquisition d’un vehicule 4x4 double cabine  Acquisition de fournitures scolaires 

Fournitures et Services courants

Appel d’offres N° 2016- 003/C.SDG/M/SG

Financement : budget communal, gestion 2016/PACT

La Commune lance un avis d’appel d’offre pour  l’acquisition
d’un véhicule 4x4 double cabine au profit de la Commune de
Soudougui.

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

Les acquisitions  se décomposent en lot unique.

Le délai de livraison est de  quarante cinq (45) jours maxi-
mum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de
Soudougui, téléphone : 70639167.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Soudougui  moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA payable
auprès de la perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la
Commune de Soudougui , avant le 17/10/2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

le Président de CCAM

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N° 2016-07/RCES/PKPL/CCY

Financement : Budget communal, gestion 2016/MENA

La commune de Comin-Yanga lance une demande prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires de la CEB de Comin-Yanga. 

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

Les acquisitions sont en  un seul lot : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Comin-
Yanga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Comin-Yanga, Téléphone : 70 29 41 67 / 76
19 14 88 de 07 heures à 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 Comin-Yanga Téléphone : 70 29
41 67 / 76 19 14 88 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de
Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cent
cinquante mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Comin-Yanga, avant le lundi 26 septem-

bre 2016 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés Publics

O. Dieudonné SAWADOGO

Adjoint Administratif
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Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’ex-

ploitation et l’appui à la gestion des ouvrages

d’alimentation en eau potable de la commune de

Soudougui

Réalisation de d’un forage positif à l’école

de  Koadjidjoal dans la Commune de

Soudougui

Avis d’Appel d’offres N° 2016- 004/C.SDG/M/SG

Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages
hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le
Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des ressources
Halieutiques, représenté par le Secrétaire Général et la Mairie de
Soudougui, le Secrétaire Général de la Commune de Soudougui,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Publics, lance un avis d’appel d’offres pour le recrutement d’un
Opérateur Privé (OP) pour l’exploitation et l’appui à la gestion des
ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de
Soudougui. 

Les prestations du présent appel d’offres constituent un lot
unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion
des ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de
Soudougui. L’appel d’offre est ouvert à toutes personnes physiques
ou morales ou groupements des dites personnes pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Tout groupement se présentant à l’appel à propositions
devra obligatoirement désigner un chef de file du groupement.
L’appel à candidature n’est pas ouvert aux personnes de droit pub-
lic ou aux sociétés à participation publique majoritaire de l’Etat. Les
candidats intéressés doivent fournir un dossier complet auprès de
la commune de Soudougui. 

La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans
renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la
Commune de Soudougui. Les soumissionnaires éligibles,
intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres à la Mairie de
Soudougui tél : 73376412.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du
receveur municipal de Ouargaye, moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable du marché ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier par le soumissionnaire. 

Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Soudougui au plus tard le lundi 17 octobre 2016 à 9 heures 00

minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiate-
ment dans la salle de réunion de la Mairie en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une
durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite
fixée pour la remise des offres. La Commune se réserve le droit
d’apporter toutes modifications ultérieures au présent appel d’offres
ou de donner suite à tout ou partie dudit.

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire administratif

Avis de Demande de prix N°2016-002/C.SDG/M/SG 

Financement : Budget communal/Fonds Permanent, 

Gestion 2016

La commune de Soudougui lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de d’un forage positif à l’école de
Koadjidjoal. 

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

Les travaux sont en un (01) lot unique : Réalisation de d’un
forage positif à l’école de  Koadjidjoal dans la Commune de
Soudougui

le délai d’exécution 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 général de la mairie de
soudougui, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à
15heures 30minutes;Tél : 73 37 64 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de soudougui et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA  à
la perception de ouargaye. 

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 accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent soixante
dix mille (170 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat general de la mairie de soudougui, avant le
lundi 26 septembre 2016, à 09 heures .

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

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

Le  Président de la CCAM

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d’une Bibliothèque

au lycée départemental de Soudougui.

Construction de deux (02) salles de classes

et d’une salle de professeurs au profit de la

commune Lalgaye.

Avis de Demande de prix  n°2016-005/CSDG/M/SG 

Financement : budget communal, gestion 2016 /FPDCT

Le président de la Commission  Communale d’Attribution
des Marchés de Soudougui lance un avis d’Appel d’Offre pour: la
construction d’une Bibliothèque au lycée départemental de
Soudougui.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016 sur financement Fonds permanent des reli-
quats de 2013-2014 et 2015.

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

Les travaux se sont  en lot unique : la construction d’une
Bibliothèque au lycée départemental de Soudougui.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Soudougui, tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15heures 30minutes;Tél : 73 37 64 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Soudougui et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  pour le lot unique auprès de la perception de
Ouargaye. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Soudougui le lundi 26 septembre

2016 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix n°2016-01/ RCES/PKLP/CLLG/SG

Financement : budget communal, gestion 2016 /FPDCT

Le président de la Commission  Communale d’Attribution
des Marchés de Lalgaye lance un avis de demande de prix pour:
construction de deux (02) salles de classes et d’une salle de pro-
fesseurs au profit de la commune Lalgaye.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016 sur financement Fonds permanent des reli-
quats de 2013-2014 et 2015.

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

Les travaux sont  en lot unique : construction de deux (02)
salles de classes et d’une salle de professeurs au profit de la com-
mune Lalgaye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Lalgaye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes à 15heures 30minutes;Tél : 40 71 34 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  lalgaye et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  pour le lot unique auprès de la perception de
Ouargaye. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant quatre
cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Soudougui le lundi 26 septembre

2016 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Diakambi LOMPO

Secrétaire Administratif
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Travaux d’extension du bâtiment annexe de

la mairie de Soudougui.

Construction d’une salle de réunion à la

mairie de Soudougui 

Avis de Demande de Prix n°2016-006/ C.SDG/M/SG

Financement :   budget communal, gestion 2016/PACT

Le président de la Commission  Communale d’Attribution
des Marchés de Soudougui lance un avis de demande de prix pour
des travaux d’extension du bâtiment annexe de la mairie de
Soudougui.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016 / PACT.

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

Les travaux sont  en un (01) lot unique : travaux d’extension
du bâtiment annexe de la mairie de Soudougui

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Soudougui, tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15heures 30minutes;Tél : 73 37 64 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Soudougui et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000)
francs CFA  pour le lot unique auprès de la perception de
Ouargaye. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Soudougui le lundi 26 septembrev

2016 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n°2016-007/ C.SDG/M/SG

Financement : Budget communal (PACT) Gestion 2015

La commune de Soudougui lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de Construction d’une
salle de réunion à la mairie de Soudougui  Les travaux seront
financés sur le Budget communal/PACT Gestion 2015

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés 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 un (01)  lot unique : Construction d’une
salle de réunion à la mairie de Soudougui 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Soudougui, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Soudougui et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA  à
la perception de ouargaye. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la mairie de Soudougui, avant le lundi 26

septembre 2016 à 09 heures .

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

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

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

Le  Président de la CCAM Soudougui le 09/09/2016

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif
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Travaux
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Travaux de construction de trois (03) salles

de classe à Sionabin dans la commune de

Sangha

Construction d’un logement infirmier  et

dépôt MEG au CSPS de Goumsin au profit

de la commune de Kayao

Avis de demande de prix n°2016- 003/RCES/PKPL/C.SNG 

Financement : budget communal  gestion 2016/FPDCT

Le Secrétaire Général de la commune de Sangha lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de
trois (03) salles de classe à Sionabin, dans la commune de Sangha.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016 et du Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :

Les travaux sont d’un  (01) lot unique et indivisible comme
suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe à
Sionabin dans la commune de  Sangha.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de
Sangha tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures 30
minutes, cel 70 76 83 95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de la Commune de Sangha et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Sangha le mardi 27 sep-

tembre 2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Sylvestre NEYA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix : N°201607/RCSD/PBZG/CKYO/M/SG

Financement : budget communal (Ress. Trans. /MS), gestion

2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kayao, Président de
la commission communale d’attribution des marchés  lance une
demande de prix pour la Construction d’un logement infirmier et
dépôt MEG au CSPS de Goumsin au profit de la commune de
Kayao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées de catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un logement
infirmier et dépôt MEG au CSPS de Goumsin au profit de la com-
mune de Kayao.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat  de la Mairie de KAYAO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet  de la Demande de prix moyennant
paiement d’un montant de trente mille (30 000) f CFA  non rem-
boursable à la Perception de Saponé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de six
cent  mille (600 000) f CFA, devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Kayao, avant  le 26/09/2016 à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Adama OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

N° :2016-06/RCSDIPBZG/CKYO/M 

Financement: budget communal (Financement PNGT2-3) 

et ETATIMENA, Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Kayao lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation deux (02) forages positifs, un(O
1) à l'école B dans la quartier Bassem de kayao et un(OI) à l'école de Nammasa au profit de la commune de Kayao. Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal (subvention PNGT2-3) et "ETAT/MENA. 

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

Les travaux sont en deux (02) lots 
Lot 1: Réalisation d'un (01) forage positif à l'école B dans le (Bassem) de kayao au profit de la commune de Kayao 
Lot 2 : Réalisation d'un (01) forage à l'école de Nammasa au profit de la commune de Kayao. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des deux (02) 
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour un, ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: trente (30) jours 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Kayao, tous les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
à 15 heures 30 minutes.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès de la perception de Saponé. 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 soumis-
sionnaire. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCF A par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Kayao
au plus tard le lundi 26 septembre 2016 à 09 heures 00 mm; 

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

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

Le Président de la Commission Communale d'attribution des marchés 

Adama OUEDRAOGO

Adjoint Administratif 

Travaux

REGION DU CENTRE SUD 

Réalisation deux (02) forages positifs: un (01) à l'école B dans le quartier Bassem de

kayao et un(O1) à l'école de Nammasa au profit de la commune de Kayao
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Avis d’appel d’offres n°010/RSHL/CR/SG

Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2016 

Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Sahel lance un appel d’offres pour les travaux
d’aménagement supplémentaire de la cour du Conseil Régional du Sahel.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  ou groupement titulaires d’un agré-
ment technique de catégorie B valable dans le sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un (01) lot unique : fourniture et pose de pavées de luxe y compris lit de sable sur 2220,28 m2 
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

d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat général du Conseil Régional Tél.24 46 02 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Conseil Régional du Sahel  moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze  mille (75 000) francs CFA  à la
Trésorerie régionale du Sahel -DORI. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général du Conseil Régional du Sahel , avant  le lundi 17 octobre 2016 à 9h00 heure. 

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

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

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

Le  Secrétaire Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bassy Abass  OUEDRAOGO. /

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux d’aménagement  supplémentaire  de la cour du  Conseil Régional du Sahel 
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Avis à Manifestation d’intérêt N° 2016 – 004/CSNG/M/SG 

Financement : Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion / FPDCT

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation de trois (03) salles de classes à Sionabin, dans
la commune de Sangha.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation de trois (03) salles de classe à Sionabin
dans la commune de Sangha
Financement

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

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :

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

Participation

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

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
• Diplôme de base ( TS ou BEP en Génie Civil/Equivalent)             ……………………....20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission………………………....30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………………………..................…….15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ….....               35 points.
La sélection sera basée sur la méthode qualité technique. La note technique minimale est de 70 points.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés
à l’autorité contractante de la commune de Sangha avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi et le contrôle de réalisation de trois (03) salles de classe à Sionabin dans la commune de Sangha» au plus tard le vendredi 30 septem-

bre 2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Durée de la mission :

La mission de suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe ne saurait excéder soixante (60) jours.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Sangha Téléphone : 78 05 71 82/

Réserves

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Sylvestre NEYA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de

trois (03) salles de classe à Sionabin, dans la commune de Sangha
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Avis à Manifestation d’intérêt N° 2016 – 003/C.SDG/M/SG 

Financement : Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion / PACT

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’une bibliothèque au lycée départemental et l’exten-
sion du bâtiment annexe de la mairie dans la commune deSoudougui.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement de consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux repartis en deux (02) lots comme suit : 
• Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’une bibliothèque au lycée départemental de Soudougui ;
• Lot 2 : suivi contrôle des travaux d’extension du bâtiment annexe de la mairie de Soudougui
Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion / PACT

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :

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

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning  de la mission
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq dans les cinq dernières années)
;

Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, les attestations de bonne fin pour justifier l’ex-
périence dans le suivi contrôle.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
• Diplôme de base ( TS ou BEP en Génie Civil/Equivalent)             ……………………..20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission………………………..30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………………………              …….15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ….....               35 points.
La sélection sera basée sur la méthode qualité technique. La note technique minimale est de 70 points.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés
à l’autorité contractante de la commune de Sangha avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi et le contrôle de travaux dans la commune de Soudougui», au plus tard le 30/09/2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se féra
immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Durée de la mission :

La mission de suivi contrôle des travaux est de trente (30) jours pour le lot 1 et quarante cinq (45) jours pour le lot 2.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Soudougui Téléphone : 73 37 64 12.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

 Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle de travaux dans la commune

de Soudougui.



Avis à Manifestation d’intérêt N° 2016 – 01/ RCES/PKLP/CLLG/SG

Financement : Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion / FPDCT

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de deux (02) salles de classes et d’une salle de pro-
fesseurs au profit de la commune Lalgaye.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux construction de deux (02) salles de classes et d’une salle
de professeurs au profit de la commune Lalgaye.

Financement

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

Description des prestations

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

Participation

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

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
• Diplôme de base ( TS ou BEP en Génie Civil/Equivalent)             …………………....…..20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission……………………….......30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………………....................... …….15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ….........................35 points.
La sélection sera basée sur la méthode qualité technique. La note technique minimale est de 70 points.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés
à l’autorité contractante de la commune de Lalgaye avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi et le contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes et d’une salle de professeurs au profit de la commune Lalgaye»
au plus tard le 30/09/2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Durée de la mission :

La mission de suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes et d’une salle de professeurs au profit de la commune
Lalgaye ne saurait excéder soixante (60) jours.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Lalgaye Téléphone : 40 71 34 00

Réserves

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Diakambi LOMPO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de

deux (02) salles de classes et d’une salle de professeurs au profit de la commune Lalgaye
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Avis à Manifestation d'intérêt N°2016-02lRCSD/PBZG/CKYO/M/SG

our la sélection de consultants individuels pour les suivi-con-

trôles, des différents travaux de la commune de kayao. 

Le Président de la Commission communale d'Attribution des
marchés (CCAM) de la commune de Kayao lance un avis à manifesta-
tion d'intérêt pour le recrutement de consultants individuels le suivi¬-
contrôle de divers travaux ci-dessous: 
Lot 1 : Construction d'un logement type F3 au profit de la commune de
Kayao; 
Lot 2 : Construction de logement infirmier et dépôt MEG au CSPS de
Goumsin ; 
Lot 3 : Réalisation de deux forages positifs :un forage positif à l'école B
dans le quartier Bassem de Kayao et un forage positif à l'école de
Namassa ; . 
Lot 4 : Réfection d'un logement infirmier au csps de Koukoulou ; 
Lot 5: travaux de réfection de l'école de Sancé. 
Les prestations seront réalisées au profit de la commune de Kayao,
Maitre d'ouvrage. 
1- Financement:

Le financement des prestations est assuré par le budget communal
;PNGT 2-3; et ETAT/MENA,budget communal gestion 2016. 

2- Description des prestations: 

Les prestations sont en cinq (05) lots: Suivi-contrôle de divers travaux
au profit de la commune de Kayao 

3- Mission

La mission du consultant consiste à s'assurer que les activités se feront
selon les cahiers de charge: 
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre; 
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d'é-
tat ou partie des ouvrages; 
• veiller au respect des prescriptions techniques; 
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu'il transmettra à la Mairie dans
les meilleurs délais; 
• veiller au respect du calendrier des travaux; 
• Elaborer des attachements s'il y a lieu; 
• Proposer d'éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d'exécution; 

• Réception de l'ouvrage jusqu'à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci; 
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions; 
• Etre régulier sur le chantier. 

4- Participation:

Le présent avis de manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
n2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public. 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. " s'ag-
it notamment: 
• Une lettre de manifestation d'intérêt signée et datée par le consultant
individuel; 
• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ; 
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées pendant les cinq(05) dernières années; 
• Une adresse complète: Téléphone, boite postale, Email, Fax etc. 
N.B: joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive
pour justifier l'expérience dans le suivi contrôle. 
Les marchés similiaires comportant des ratures, des surcharges et/ou
des cachets de bureaux d'études ne seront pas pris en compte lors de

l'évaluation des offres. 

5- Dépôt de Candidature: 

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermés et adressés
au Secrétaire Général de la Mairie d~ Kayao avec la mention: 
Lot 1 : Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant indi-
viduel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'un logement
type F3 au profit de la commune de Kayao ; 
Lot 2 : Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant indi-
viduel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de logement
infirmier et dépôt MEG au CSPS de Goumsin ; 
Lot 3: Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant indi-
viduel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux forages
positifs :un forage positif à l'école B dans le quartier Bassem de Kayao
et un forage positif à l'école de Namassa ; 
Lot 4 : Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant indi-
viduel pour le suivi-contrôle des travaux de réfection d'un logement infir-
mier au csps de Koukoulou ; 
Lot 5 : Manifestation d'intérêt pour les travaux de réfection de l'école de
Sancé. 
Au plus tard avant le 30/09/2016 à 09 heures précises. L'ouverture des
plis se 
féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister. 

6- Procédures de sélection: 

Les consultants individuels seront évalués selon les critères suivants
avec une note totale sur 100 points: 
- Diplôme de base ( Technicien Supérieur en Genie civil) .......20 points; 
- Adéquation du diplôme avec la mission.................................20 points; 
- Ancienneté du consultant individuel (05 ans minimum) ....... 10 points; 
- Expérience du consultant individuel dans le suivi-contrôle de
travaux similaires.....................................................................45 points. 

- Présentation de l'offre.............................................................05 points 

6-B Offre Financière 

- Acte d'engagement adressé à l'autorité contractante; 
- Devis estimatif des coûts ; 
- Bordereau des prix unitaires. 
A l'issue de l'évaluation technique , les consultants individuels qualifiés
verront leur offre financière ouverte et classée selon la méthode la
moins disant parmi celles conformes. 

7- Renseignements complémentaires: 

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de kayao,Téléphone : 75 00 65 13/70 44 58 75 

8- Réserves:

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM 

Adama OUEDRAOGO 

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD 

Sélection de consultants individuels pour les suivi-contrôles, des différents travaux de la

commune de kayao
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la
commune de Boussoukoula.

La commune  de Boussoukoula a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds au PNGT-2 -3 afin de financer la
réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de serv-
ices de prestations intellectuelles.

Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La commune  de Boussoukoula invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur
proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16
avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Du diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent)……………….............................................................................................. 20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) ……………..........................………... 10 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………………………...............................…20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ………………… 50pts;
- Un score minimum est requis …………………………………….................................................................................................….70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-
trôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 70 56 58 43 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00
mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 21/09/2016 à 9 heures 00mns.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et
devront porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) BLOCS DE LATRINE A DEUX(02) POSTES DANS LA COM-
MUNE DE BOUSSOUKOULA.

Le président CCAM

Constant Fabé TRAORE

Secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  construction

de deux(02) Blocs de latrines à deux(02)postes dans la commune de Bousssoukoula.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la
commune de Boussoukoula.

La commune  de Boussoukoula a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés MENA  afin de financer
la réfection d’une infrastructure scolaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles.

Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La commune  de Boussoukoula invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur
proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16
avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Du diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent)……………….............................................................................. ........20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) …………………………….......… 10 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …………………………………...................................…….. 20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ……………. 50pts;
- Un score minimum est requis …………………………………..........................................................................................…….70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-
trôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 70 56 58 43 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00
mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le le 30/09/2016 à 9 heures 00mns.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et
devront porter la mention suivante : manifestation d’interet pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux
de  refection d’une salle de classe a kosso dans la commune de BOUSSOUKOULA.

Le président CCAM

Constant Fabé TRAORE

Secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  réfection

d’une salle de classe à Kosso dans la commune de Bousssoukoula.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la
commune de Boussoukoula.

La commune  de Boussoukoula a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du MEA  afin de financer
la réhabilitation d’un forage , et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de servic-
es de prestations intellectuelles.

Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La commune  de Boussoukoula invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur
proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16
avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Du diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent)……………….. 20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) ………………………………………10 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………………………………………….... 20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ……….......... 50pts;
- Un score minimum est requis ……………………………………............................................................................................….70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-
trôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 70 56 58 43 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00
mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le le 30/09/2016 à 9 heures 00mns.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et
devront porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE  REHABILITATION D’UN FORAGE   A KOSSO DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA.

Le président CCAM

Constant Fabé TRAORE

Secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  

réhabilitation d’un forage  à Kosso dans la commune de Bousssoukoula.
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