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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



EDITIONS SIDWAYA!
Appel  d’offres ouvert accéléré n°01-2016/MC-CRP/SG/DGES/DAF du 07 janvier 2016 pour la fourniture de plaques offset au profit de l’imprimerie 

des EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 12 février 2016 - Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2016 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 1715 du 28/01/2016!

Montants lus 
(en F CFA HT)!

Montants corrigés 
(en F CFA HT)!

Montants lus 
(en F CFA TTC  )!

Montants corrigés 
(en F CFA TTC)!

N°!
 
Soumissionnaires 
!

 
Mini 
!

 
Maxi!

 
Mini 
!

 
Maxi!

 
Mini 
!

 
Maxi!

 
Mini 
!

 
Maxi!

 
 
Observations!

 
01!

 
LE REVEIL SARL!

 
10 994 500!

 
12 792 600!

 
10 994 500!

 
12 793 600!

 
12 973 510!

 
15 096 448!

 
10 994 500!

 
12 792 600!

 
Conforme!

02!
MAGAZINE DES 
ARTS GRAPHIQUES 
SARL!

16 500 000! 19 200 000! 16 500 000! 19 200 000! 19 470 000! 22 656 000! 19 470 000! 22 656 000! Conforme!

03! PLANETE 
TECHNOLOGIES! 18 150 000! 21 120 000! 18 150 000! 21 120 000! 21 417 000! 24 921 600! 21 417 000! 24 921 600! Conforme!

04! MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES! 23 100 000! 26 880 000! 23 100 000! 26 880 000! 27 258 000! 31 718 400! 27 258 000! 31 718 400!

L’offre technique 
présente les 
spécifications 
techniques du 
DAO n°03-2016 
portant 
fourniture de 
solution de 
mouillage, de 
solution de 
lavage, d’alcool 
isopropilique et 
de blanchets au 
profit des 
Editions 
Sidwaya 
 Non conforme!

05! TSC/BF SARL! 7 032 500! 9 575 000! 7 032 500! 9 575 000! 8 297 350! 11 298 500! 8 297 350! 11 298 500! Conforme!

Attributaire 
 

LE REVEIL SARL pour un montant  minimum de dix millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent (10 994 
500) FCFA HT et douze millions neuf cent soixante-treize mille cinq cent dix (12 973 510) francs CFA TTC et un 
montant maximum  de douze millions sept cent quatre-vingt-treize mille six cent (12 793 600) FCFA HT et quinze 
millions quatre-vingt – seize mille quatre cent quarante-huit (15 096 448) francs CFA TTC. 
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2016 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de 
commande. 

    
Appel  d’offres ouvert n°02-2016/MC-CRP/SG/DGES/DAF du 19 janvier 2016 pour la fourniture de solution de mouillage, de solution de lavage, 

d’alcool isopropilique et de blanchets au profit de l’imprimerie des EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 12 février 2016   
Nombre de soumissionnaires : 03 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2016  

 Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 1715 du 28/01/2016!
Montants lus 
en F CFA HT!

Montants corrigés 
en F CFA HT!

Montants lus 
en F CFA TTC!

Montants corrigés 
en F CFA TTC!N°!  

Soumissionnaires! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi!

 
 
Observations!

01!
MAGAZINE DES 
ARTS GRAPHIQUES 
SARL!

10 351 400! 14 484 000! 10 351 400! 14 484 000! 12 214 652! 17 091 120! 12 214 652! 17 091 120! Conforme!

02!

 
 
 
 
MANUFACTURE DES 
ARTS GRAPHIQUES!

 
 
 
 
 

13 500 000!

 
 
 
 
 

18 200 000!

 
 
 
 
 

13 500 000!

 
 
 
 
 

18 200 000!

 
 
 
 
 

15 930 000!

 
 
 
 
 

21 476 000!

 
 
 
 
 

15 930 000!

 
 
 
 
 

21 476 000!

L’offre technique 
présente les 
spécifications 
techniques du 
DAO n°01-2016 
portant 
fourniture de 
plaques offset 
Speed Master 
au profit de 
l’imprimerie des 
Editions 
Sidwaya. 
Non conforme!

03! TSC/BF SARL! 10 943 680! 14 992 100! 10 943 680! 14 992 100! 12 913 542! 17 690 678! 12 913 542! 17 690 678! Conforme!

Attributaire!

MAGAZINE DES ARTS GRAPHIQUES SARL pour un montant  de minimum de dix millions trois cent cinquante et un 
mille quatre cent (10 351 400) FCFA HT et un montant maximum  de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-
quatre mille (14 484 000) FCFA HT. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2016 et le délai de livraison est de 
cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.!

   
Appel  d’offres ouvert accéléré n°03-2016/MC-CRP/SG/DGES/DAF du 19 janvier 2016 pour la fourniture de consommables informatiques 
Date de dépouillement : 12 février 2016 - Nombre de soumissionnaires : 05 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2016  

Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 1715 du 28/01/2016 
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques pour imprimante 

 
!
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Résultats provisoires



Montants lus 
en F CFA HT!

Montants corrigés 
en F CFA HT!

Montants lus 
en F CFA TTC!

Montants corrigés 
en F CFA TTC!N°!  

Soumissionnaires!  
Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini 

! Maxi! Mini! Maxi!

 
 
Observations!

01!
ICPS 
INTERNATIONAL 
SARL!

 
5 047 500!

 
6 890 000!

 
5 047 500!

 
6 890 000!

 
5 965 050!

 
8 130 200!

 
5 965 050!

 
8 130 200! !

02! LE REVEIL SARL! 4 680 000! 6 462 500! 4 680 000! 6 462 500! 5 522 400! 7 625 750! 5 522 400! 7 625 750! !
03! SBPE SARL! 4 690 000! 6 497 000! 4 690 000! 6 497 000! 5 534 200! 7 667 050! 5 534 200! 7 667 050! !
04! PLANETE SERVICES! 6 115 000! 8 512 500! 6 115 000! 8 512 500! 7 215 000! 10 044 750! 7 215 000! 10 044 750! !

05! ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE!

 
7 032 500!

 
9 575 000!

 
7 032 500!

 
9 575 000!

 
8 297 350! 11 298 500! 8 297 350! 11 298 500! !

Attributaire 
 

LE REVEIL SARL pour un montant  de minimum de quatre millions six cent quatre – vingt mille (4 680 000) FCFA 
HT et cinq millions cinq millions cinq cent vingt – vingt-deux mille sept cent cinquante (5 522 750) francs CFA TTC et 
un montant maximum  de six millions quatre cent soixante-deux mille cinq cent (6 462 500) FCFA HT et sept millions 
six cent vingt – cinq mille sept cent cinquante (7 625 750) francs CFA TTC. 
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2016 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de 
commande.!

Date de dépouillement : 12 février 2016 - Nombre de soumissionnaires : 06 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2016  - Référence de la publication de l’avis : Quotidien n°1715 du 28/01/2016 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques pour photocopieur, fax et machine à calculer 
Montants lus  
en CFA HT!

Montants corrigés 
en F CFA HT!

Montants lus  
en F CFA TTC!

Montants corrigés 
en FCFA TTC!N°! Soumissionnaires!

Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi!
Observations!

01! LE REVEIL SARL 
! 630 000! 800 000! 630 000! 800 000! 743 400! 944 000! 743 400! 944 000! Conforme!

02! LE BAOBAB 
D’AFRIQUE SARL! 1 957 500! 2 512 500! 1 957 500! 2 512 500! 2 309 850! 2 964 750! 2 309 850! 2 964 750! Conforme!

03! SBPE SARL 
!

660 000! 850 000! 660 000! 850 000! 778 800! 1 003 000! 778 800! 1 003 000! Conforme!

04! PLANETE SERVICES 
!

860 000! 1 100 000! 860 000! 1 100 000! 1 014 800! 1 298 000! 1 014 800! 1 298 000! Conforme!

05! ETABLISSEMENT 
KABRE LASSANE! 2 300 000! 3 000 000! 2 300 000! 3 000 000! 2 714 000! 3 540 000! 2 714 000! 3 540 000! Conforme!

06! ABRAHAM 
DISTRIBUTION!

591 000! 760 000! 591 000! 760 000! 697 000! 896 800! 697 000! 896 800! Conforme!

 
Attributaire!

ABRAHAM DISTRIBUTION pour un montant  minimum de cinq cent quatre-vingt-onze mille (591 000) FCFA HT 
et six cent quatre-vingt-dix-sept mille (697 000) francs TTC et un montant maximum de sept cent soixante mille 
(760 000) FCFA HT et huit cent quatre-vingt-seize mille huit cent (896 800) francs CFA TTC. Le délai d’exécution 
est l’année budgétaire 2016 et le délai  de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.!

 
 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001/MCIA/SG/DG/PRM du 09/02/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’élaboration 

d’un plan  stratégique de développement et d’un plan d’action qualité selon la norme ISO version 2015.  
Financement : Budget du SIAO - Gestion 2016. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1725 du 11/02/2016 

Date d’ouverture des plis : 25 Février 2016. Nombre de plis recus : Seize (16)!

N° ! Groupements/ Bureaux d’études! Conformité aux critères de 
l’avis à manifestation d’intérêt! Observations!

1 CGIC-Afrique International   Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
2 CCD-Sarl  Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 SOMBENEDO Sarl Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 Cabinet JUDICOME Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 CONAFEX (Afrique Conseils et Expertises)      Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 Groupement CISM / DURADEVE Consulting  Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 CED Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 Groupement SIMAQ International / YONS Associates  Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 GroupementIPSO Conseil / SODIA Qualité Sarl   Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 CIDEEC Consulting Group  Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 Groupement ACCORD Consult / Safric International / Faso Ingénierie    Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 Cabinet Afrique Compétences  Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 ADERC  Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 Défis et Stratégies Burkina  Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 AFET-BF  Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
 DERYEL International Group  Conforme Retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Demande de prix  n°2016-02/MJFIP/SG/DMP du 15/02/2016 pour l’acquisition de matériels et consommables informatiques (microordinateurs, 

imprimantes, disques durs externes, logiciels anti-virus, clés USB, et onduleurs) au profit du PA/ISJD et du  MJFIP - Financement : BUDGET DE 
L’ETAT– GESTION 2016  - Publication de l’avis : quotidien n°1735  du jeudi 25  février 2016 ; 

Date de dépouillement : lundi 07 mars 2016  - Date de délibération : lundi 07 mars 2016  - Nombre de soumissionnaires : dix (10).!
Lot 1 : acquisition de matériels  informatiques au profit du PA/ISJD!

Soumissionnaires! Montant  lu en 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Observations!

SODI INTERNATIONAL! 3 014 900! 3 014 900! Conforme!

GDST! 4 826200! -!
Non conforme : discordance entre l’autonomie proposée au niveau des 
caractéristique proposée (31 mn) et celle du prospectus de l’onduleur qui est 
de  24 mn au lieu de 30 mn minimum en pleine charge demandé.!

COMPUTER HOUSE! 3 882 200! -! Non conforme : l’autonomie n’est pas précisée dans le prospectus.!
CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA! 8 572 700! 8 572 700! Conforme!

EKL! 6 490 000! 6 490 000! Conforme!

Attributaire  SODI INTERNATIONAL pour un montant de deux millions cinq cent cinquante cinq mille (2 555 000) F CFA HT, soit 
trois millions quatorze mille neuf cents (3 014 900) F CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit du MJFIP!

Soumissionnaires!
Montant  lu en 

FCFA 
TTC!

Montant corrigé  
en FCFA TTC!

Observations!

LA RECOMPENSE! 1 064 360! 1 223 660! conforme : Erreur de calcul au niveau des totaux (taux de variation de 
14,97%)!

SODI INTERNATIONAL! 2 128 130! 2 128 130! conforme!
ETS WAGUESS! 2 015 440! 2 015 440! conforme!
GDST! 3 209 600! 2 731 700! Conforme : Erreur de calcul à l’item 3  (taux de variation de -14,89%)!
CGF! 1 656 720! 1 656 720! conforme!

RDI SARL! 1 421 900! -! Non conforme : Encre MS-MX 310-410-610 proposé au lieu de Encre MS-
MX 310-410-510-610.  !

IPAME! 3 437 340! 3 437 340! conforme!
EKL! 3 457 400! 3 457 400! conforme!

Attributaire  LA RECOMPENSE  pour un montant de un millions trente sept mille (1 037 000) F CFA HT, soit un millions deux 
cent vingt trois mille six cent soixante (1 223 660) F CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

!

 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Manifestation d’intérêt n° 2015-002/MDENP/SG/ANPTIC pour recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’un audit technique et 

l’élaboration d’un document de gouvernance et de gestion du RESINA - Financement : Budget de l’ANPTIC 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) :Lettre n°2015-247/MDENP/SG/ANPTIC/DG/ du 12/10/2015  

Référence de la publication Quotidien N°1613 du mardi 08  septembre  2015. 

Groupement/Bureaux 
d’études 

 
Lettre d’expression 

d’intérêt 
Accord de 

groupement 

Présentation du 
cabinet d’étude, 

domaine de 
compétence, statut 

juridique 

Nombre de références 
des prestations 

similaires 

 
Observations 
 

GROUPEMENT TTC –
ATHENA-NEXT STEP 

Non conforme car la 
lettre d’expression 

d’intérêt mentionne un 
groupement entre TTC 

et GET ‘ IT 

conforme conforme 

Non conforme car la liste 
des marchés similaires 

fournis par TTC n’est  pas 
en rapport avec l’étude 

Non conforme 

GROUPEMENT 
DEFIS & 
STRATEGIES 
BURKINA-IT6 

conforme conforme conforme conforme conforme 

TACTIS 
 conforme - conforme conforme conforme 

DETCON conforme - conforme conforme conforme 
GROUPEMENT 
TOTAL ACCES-IT 
LANDS 

conforme conforme conforme conforme conforme 

CCD-SARL conforme - conforme 

Non conforme car les 
références avec 

l’attestation fournies ne 
sont similaires à l’objet de 

l’avis 

Non conforme 

A l’issue de la délibération quatre (04) soumissionnaires ont été retenus, il s’agit de : GROUPEMENT TOTAL ACCES-IT LANDS ; 
GROUPEMENT DEFIS & STRATEGIES BURKINA-IT6 ;  TACTIS ; DETCON 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres N°: 2015-025T/MARHASA/SG/DMP du 27/10/2015 pour la construction de trois (3) magasins de stockage au profit du Projet de 

Développement Hydro agricole de Soum/Boulkiemdé. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1661 du 13/11/2015.  
Date de dépouillement   : 14 décembre 2015 à 09 heures. Nombre de plis reçus: dix (10).  

Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (B0AD) 
Soumissions 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA  Cabinets/ bureaux 
d’études 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

FASO OUVRAGES 123 124 350 149 645 335 123 124 350 149 645 335 Non conforme. Les CV du personnel (maçons, menuisiers et 
ferrailleurs) non fournis. 2 marchés similaires fournis sur 3 exigés 

EOSIF 132 541 650 156 399 147  132 541 650 156 399 147  Non conforme. Type d’agrément Non conforme B3 fourni au lieu 
de B4 demandé 

ECID SARL 91 622 250 108 114 255 91 622 250 108 114 255 Non conforme. 2 marchés similaires fournis sur 3 exigés 

GCB Wend Kuni 119 737 200 - 119 737 200 - Non conforme. Le chiffre d’affaire (CA) moyen sur les 3 dernières 
non conforme (CA inférieur à 150 millions FCFA) 

ECCKAF 77 184 300 93 809 798 77 184 300 93 809 798 Non conforme. Les CV du personnel (maçons, menuisiers et 
ferrailleurs) non fournis 

EGC BGC 101 831 850 120 161 583 101 785 850 120 119 103 Conforme. Erreur sur l’item 3.2 lire 3750 au lieu de 3760 
SBCD SARL 92 060 700 108 631 626 92 060 700 108 631 626 Non conforme. 2 marchés similaires fournis sur 3 exigés 

EWK 72 699 300 91 195 044 72 699 300 91 195 044 Non conforme. Les CV et attestations de disponibilité du 
personnel (maçons, menuisiers et ferrailleurs) non fournis 

COGETRA-OTT Sarl 86 842 800 102 474 504 86 842 800 102 474 504 Non conforme. Les attestations de travail du conducteur des 
travaux et du chef de chantier non fournis 

FASO PRO1 79 476 150 128 471 766 79 476 150 128 471 766 
Non conforme. Les CV du personnel (maçons, menuisiers et 
ferrailleurs) non fournis ; 2 marchés similaires fournis sur 3 
exigés ; 1 camion benne fourni sur 2 exigés. 

Attributaire 
EGC BGC pour un montant de cent un millions sept cent quatre vingt cinq mille huit cent cinquante (101 785 850) Francs 
CFA en hors taxes hors douanes et de cent vingt millions cent dix neuf mille cent trois (120 119 103) Francs CFA en toutes 
taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre (4) mois. 

            
Appel d’Offres  Ouvert : N°2015-063F/MARHASA/SG/DMP du 22/10/2015 pour l’acquisition de matériels informatiques au bénéfice des 

rédacteurs locaux pour le compte du PROFIL. Financement : FIDA. Publication de  l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1692 du 28/12/2015 
Date de dépouillement : 26/01/2016. Nombre de plis : Onze (11). Nombre de lots : Unique 
Montants lus en F CFA  Montants corrigés en F CFA Cabinets/ bureaux 

d’études HT TTC HT TTC 
Observations 

IMAT-GROUP 25 655 914 - 25 655 914 - Conforme 

Global Trading Center 
Sarl 25 010 000 33 643 452 - - 

Non conforme : 
Fréquence de processeur : 266 MHz fournis au lieu de 
400 MHz au moins demandés ; 
Mémoire : 2 Mo fournis en lieu et place de 64 Mo 
demandés ; 
Capacité papier : 1 bac de 150 feuilles en standard fourni 
au lieu de double bacs demandés 

Contact Général du 
Faso 33 866 000 43 783 900 33 866 000 43 783 900 Conforme 

ADS Sarl 23 681 600 31 297 603 23 681 600 31 297 603 Conforme 

SOGECOS / Sarl 23 370 000 - - - 

Non conforme : 
Absence de lecteur de carte mémoire 5-en-1 intégré 
Fréquence de processeur : 266 MHz fournis au lieu de 
400 MHz au moins demandés ; 
Mémoire : 2 Mo fournis en lieu et place de 64 Mo 
demandés ; 
Capacité papier : 1 bac de 150 feuilles en standard fourni 
au lieu de double bacs demandés. 

SAFCOB Sarl 19 680 000 24 431 900 19 680 000 24 431 900 Conforme 
TIENSO-CDR 22 345 000 26 367 100 22 345 000 26 367 100 Conforme 
AMANDINE SERVICE 19 003 500 25 563 508 19 003 500 25 563 508 Conforme 
M.I.B – BTP Sarl 20 910 000 - 20 910 000 - Conforme 
SGE Sarl 21 525 000 29 209 425 21 525 000 29 209 425 Conforme 
COGEA International 25 010 000 29 511 800 25 010 000 29 511 800 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Infructueux pour insuffisances techniques du DAO. L’imprimante de moyenne capacité demandée dans le DAO et 
proposée par les soumissionnaires ne répond pas aux besoins exprimés par le projet. En effet, le projet souhaite doter 
les rédacteurs locaux (qui résident au village) d’imprimantes facilement transportables et consommant moins d’énergie. 
Ce type d’imprimante est qualifié de « petite capacité » dans l’Arrêté 2015—185/MEF/CAB du  15/06/2015 portant 
adoption des spécifications techniques des équipements informatiques. Une erreur s’est glissée dans l’élaboration du 
DAO qui mentionne « imprimante de moyenne capacité ».C’est ainsi que les spécifications techniques mentionnées dans 
le DAO ne sont pas conformes à l’Arrêté ci-dessus cité. Car, selon ledit Arrêté, pour les imprimantes de moyenne 
capacité, la vitesse d’impression minimale doit être de 30 pages par minute au lieu de 18 pages par minute comme 
indiqué dans le DAO. Au regard des raisons ci-dessus et afin de permettre au projet d’acquérir le type de matériel 
informatique souhaité, la CAM déclare l’Appel d’Offres infructueux qui sera repris après les corrections nécessaires. 
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UNIVERSITE OUAGA  I  Pr. JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offres n°2015-00002/MESS/SG/UO/P/PRM du 25 janvier 2016 pour l’entretien des locaux de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO 

Nombre de plis : 16 - Références de publication : quotidien n° 1719 du mercredi 03 février 2016 
Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 - Date de dépouillement : 17/02/ 2016 

Montants en FCFA TTC     Soumissionnaires Minimum Maximum 
 
Observations 

Entreprise Housoutigouta - 5 815 040 Offre substantiellement conforme 
New Africa Engineering - 6 906 649 Offre substantiellement conforme 

Eka services - 4 038 924 
Pour une superficie de 2 300 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
500 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

ETIFA - 6 070 080 
Pour une superficie de 2 300 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
1000 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

ENJD - 4 885 200 

1/12 des frais d’achat du dossier (20 000 FCFA) = 1667 
FCFA au lieu de 1 000 FCFA ; la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser n’est pas 
précisée : sous détail des prix non sincère. 

 
LOT 5 

ENEC - 6 720 336 
Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO : offre non conforme 

CGPS - 11 289 768 

Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO ; lettre d’engagement adressée au président de la 
CAM : offre non conforme 

COGENET  B - 6 987 960 Offre substantiellement conforme 

SACOTEN Sarl - 41 064 000 Délai d’exécution et nom de l’autorité contractante non 
précisés dans la lettre d’engagement : offre non conforme. 

ENJD - 2 739 252 

1/12 des frais d’achat du dossier (20 000 FCFA) = 1667 
FCFA au lieu de 1 000 FCFA ; la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser n’est pas 
précisée : sous détail des prix non sincère. 

ETIFA - 5 464 788 
Pour une superficie de 2 980 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
1000 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

LOT 6 

ENEC - 4 633 152 
Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO : offre non conforme 

EDEEN Services - 2 999 201,28 
Pour une superficie de 2 650 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
100 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

EKMF - 4 036 780 Offre substantiellement conforme 

ENJD - 2 739 252 

1/12 des frais d’achat du dossier (20 000 FCFA) = 1667 
FCFA au lieu de 1 000 FCFA ; la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser n’est pas 
précisée : sous détail des prix non sincère. 

LOT 8 

ENEC  4 633 152 
Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO : offre non conforme 

KFM Services - 4 036 596 
Pour une superficie de 3 750 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
100 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

CGPS  9 498 528 

Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO ; lettre d’engagement adressée au président de la 
CAM : offre non conforme 

EBECO - 5 528 295 Offre substantiellement conforme 

LOT 9 

ENEC - 5 675 328 
Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO : offre non conforme 

EDEEN Services - 5 695 610,76 
Pour une superficie de 2 650 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
100 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

COGENET-B - 7 707 751 Offre substantiellement conforme 

Entreprise SEN  5 443 452 
Pour une superficie de 2 288 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
1000 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

LOT 17 

ENJD - 5 410 476 

1/12 des frais d’achat du dossier (20 000 FCFA) = 1667 
FCFA au lieu de 1 000 FCFA ; la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser n’est pas 
précisée : sous détail des prix non sincère. 

LOT 18 KFM Services  4 040 460 
Pour une superficie de 2 317 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
750 FCFA : sous détail des prix non sincère. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions N°2015-004/AGETEER/DG du 22/12/2015 pour le recrutement de Cabinets ou bureaux d’études chargé du suivi 

contrôle des travaux de la deuxième phase de reconstruction du barrage de Lallé dans la commune de Zam,  province du Ganzourgou, région du 
Plateau Central ; des travaux d’achèvement de la réhabilitation du barrage de la Tapoa, dans la  commune de Diapaga, province de la Tapoa.  

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2015. Références de la demande de propositions : N°2015-004/AGETEER/DG. Références de la 
publication des résultats techniques : Quotidien n° 1734 du mercredi 24 février  2016, page 5. Référence  de la lettre de convocation CAM : 

Ouverture : Lettre N°2016-215/AGETEER/DG/DM/ko du 01 Mars 2016. Délibération : Lettre N°2016-298/AGETEER/DG/DM/ak du 18 Mars 2016.  
Date d’ouverture : 03/03/2016. Date de délibération: 21/03/2016. Nombre de plis reçus : Six (06). Note technique minimale : 75 points 

Lot 1 : Suivi contrôle  des travaux de la deuxième phase de reconstruction du barrage de Lallé dans la commune de Zam,  
province de Ganzourgou, région du Plateau Central 

Note technique Note financière 
N° Soumissionnaires 

Montant 
Proposition 

financière HTVA 
Note technique  

sur 100 

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique 

  Note financière 
sur 100 

Note 
financièrepondérée 

(0.2x note financière) 

Note 
finale  

sur 100 

  
Rang 

01 CETECH Consult 23 575 000 88,50 70,80 84,10 16,82 87,62 2ème 

02 Groupement  
Nk Consultants/3S 29 097 940 78,25 62,60 68,14 13,63 76,23 4ème 

03 Groupement GID/CAFI-B 20 371 500 98,50 78,80 97,32 19,46 98,26 1er 

04 CETRI 19 826 250 77,00 61,60 100,00 20,00 81,60 3ème 

Attributaire 
Groupement GID/CAFI-B pour un montant de Vingt Millions Trois Cent Soixante Onze Mille Cinq Cent (20 371 
500) francs CFA HTVA, soit Vingt Quatre Millions Trente Huit Mille Trois Cent Soixante Dix(24 038 370) Francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois. 

Lot 2 : Suivi contrôle des travaux d’achèvement de la réhabilitation du barrage de la Tapoa, dans la commune de Diapaga,  
province de la Tapoa, région de l’Est. 

Note technique Note financière 
N° Soumissionnaires 

Montant 
Proposition 

financière HTVA 
Note technique 

sur 100 

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique 

  Note financière 
sur 100 

Note 
financièrepondérée 

(0.2x note financière) 

Note 
finale sur 

100 

  
Rang 

01 GroupementNk 
Consultants/3S 

56 684 500 78,25 62,60 66,87 13,37 75,97 3ème 

02 Groupement CACI-
C/SAED 

70 120 000 75,00 60,00 54,06 10,81 70,81 4ème 

03 Groupement 
AC3E/GERTEC 

40 400 000 92,5 74,00 93,82 18,76 92,76 1er 

04 CETRI 37 905 000 77,00 61,60 100,00 20,00 81,60 2ème 

Attributaire 
Groupement AC3E/GERTEC pour un montant de quarante millions quatre cent mille (40 400 000) francs CFA 
HTVA, soit quarante sept millions six cent soixante douze mille (47 672 000) Francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de sept (07) mois. 

 
 
 
 
 

  

SENEF - 3 852 180 
Pour une superficie de 2 317 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
500 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

EKA Services - 4 038 924 
Pour une superficie de 3 750 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
500 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

SACOTEN Sarl - 31 767 960 Délai d’exécution et nom de l’autorité contractante non 
précisés dans la lettre d’engagement : offre non conforme.  

EBTP - 5 556 611 Offre substantiellement conforme 

 

ENJD - 3 805 800 

1/12 des frais d’achat du dossier (20 000 FCFA) = 1667 
FCFA au lieu de 1 000 FCFA ; la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utiliser n’est pas 
précisée : sous détail des prix non sincère 

KFM Services - 5 756 304 
Pour une superficie de 3 750 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
1000 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

CGPS - 12 149 280 

Il propose un délai d’exécution de 12 mois pour chaque ordre 
de commande au lieu d’un mois comme spécifié dans le 
DAO ; lettre d’engagement adressée au président de la 
CAM : offre non conforme 

SENEF - 5 470 020 
Pour une superficie de 6 017 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 
500 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

New Africa Engineering - 7 631 291 Offre substantiellement conforme 
Entreprise Housoutigouta - 5 029 160 Offre substantiellement conforme 

LOT 19 

Entreprise SEN - 5 450 748 
Pour une superficie de 6 017 m2, la valeur des produits 
d’entretien et des consommables à utilisés par mois est de 1 
500 FCFA : sous détail des prix non sincère. 

Attributaires  

Lot 5 : Entreprise Housoutigouta pour un montant maximum de 5 815 040 FCFA TTC 
Lot 6 : COGENET  B pour un montant maximum de  6 987 960 FCFA TTC 
Lot 8 : EKMF pour un montant maximum de 4 036 780 FCFA TTC 
Lot 9 : EBECO pour un montant maximum de 5 528 295 FCFA TTC 
Lot 17 : COGENET-B pour un montant maximum de 7 707 751 FCFA TTC 
Lot 18 : EBTP pour un montant maximum de 5 556 611 FCFA TTC 
Lot 19 : Entreprise Housoutigouta pour un montant maximum de  5 029 160 FCFA TTC 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels candidats à la Demande de Prix à ordres de commande N°3-2016-
001/MEEVCC/SG/DMP du 05/03/2016 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs que les éclaircissements suivants ont été
apportés au dossier :

• Item 03 : au lieu de : 21 comme moyenne de jours par mois ;
Lire : 13 comme moyenne de jours par mois.

• Item 06 : au lieu de : 9 comme moyenne de jours par mois ;                 
Lire : 13 comme moyenne de jours par mois.

• Page 24 : au lieu de : chaque candidat devra, aux heures ouvrables, procéder à une visite des bâtiments et immeubles afin de véri-
fier la conformité des dimensions proposées en annexe avant de préparer son offre. Personne à contacter, monsieur SANGARE au service
patrimoine de la DAF ;

Lire : la visite des lieux est prévue pour le mardi 29 mars 2016 à 09 heures dans les locaux du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique. A cet effet, contacter monsieur SANGARE Ousmane du service patrimoine de la DAF, TEL :
78-60-09-99. 

Par ailleurs, la date limite de dépôt initialement prévue pour le vendredi 25/03/2016 est reportée au vendredi 01/04/2016 à 09 heures.

Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics

 K Placid Marie KABORE

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement a l’honneur de porter à la connaissance de toutes les
entreprises exerçant dans le domaine des forages et des Adductions d’Eau Potable Simplifiés (AEPS), que dans le cadre du Programme pré-
sidentiel, il est prévu la réalisation en 2016, dans toutes les régions du Burkina de 1 153 forages et d’AEPS pour satisfaire les besoins urgents
et pressants des populations en matière d’eau.
Aussi, il sera organisé dans toutes les régions, des appels d’offres ouverts accélérés en vue de sélectionner des entreprises  et des bureaux
d’études compétents pour la réalisation et le contrôle de ces travaux.
Ces appels d’offres ouverts accélérés sont pour certaines régions déjà publiés dans le Quotidien des marchés publics et les autres régions
publieront les leurs dans les jours qui suivent.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sait compter sur la diligence des entreprises pour préparer des
offres de qualité et participer pleinement à ces appels d’offres publics qui sont totalement ouverts à tous.

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’offres n° 2016-001/MS/SG/CHR-DDG/DG pour la fourniture de repas aux malades hospitalises, au personnel de garde et au personnel en 

SND au CHR de Dédougou - Financement : Budget CHR-DDG, gestion 2016 - Date de dépouillement : 29 janvier 2016.  
Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N°  Soumissionnaires Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 
 

Observations 

01 CHARAMIRA Min 31 250 000 
Max 39 700 000 

Min 36 875 000 
Max 46 846 000 

Min : 31 250 000 
Max : 39 700 000 

Min : 36 875 000 
Max : 46 846 000 

Offre conforme mais hors enveloppe 
financière 

02 LA SHAN Min : 27 780 000 
Max : 35 297 500 

Min : 27 780 000 
Max : 35 297 500 

Min : 23 275 000 
Max : 30 112 500 

Min : 23 275 000 
Max : 30 112 500 

Offre conforme avec une diminution 
de 14,69% des quantités de plats 

03  
FERELYB 

Min : 16 460 000 
Max : 20 985 000 

Min : 16 460 000 
Max : 20 985 000 

Min : 35 186 000 
 

Max : 44 011 000 

 
Min : 35 186 000 
Max : 44 011 000 

Hors enveloppe financière et offre non 
conforme, car absence de marché 
similaire, manque de quantification du 
petit matériel et ne prend pas en compte 
les montants du petit déjeuner (bouillie) 
et de celui du diner c’est-à-dire sous itèm 
1 et itèm 3 : 
Min HT = 16 460 000+6 520 000+ 
12 206 000 = 35 186 000 au lieu de 
16 460 000 
Max HT = 20 985 000+7 420 000+15 606 
000 = 35 186 000 au lieu de 20 985 000 

04 
CAFETARIA “LES 
DELICES DE 
GAEL” 

Min 31 180 000 
Max 41 930 000 

 
Min 24 210 000 
Max 30 410 000 

Min 31 180 000 
Max 41 930 000 

 
Min 24 210 000 
Max 30 410 000 

Min : 33 180 000 
Max : 41 930 000 

 
Min : 24 210 000 
Max : 30 410 000 

Min : 33 180 000 
Max : 41 930 000 

 
Min : 24 210 000 
Max : 30 410 000 

Hors enveloppe financière et offre non 
conforme car absence de marché 
similaire, propose deux (02) devis 
estimatifs de montants différents dont l’un 
est non conforme au cadre du devis 
estimatif tel que spécifié dans le dossier 
d’appel d’offres. 

 
Attributaire 

 

LA SHAN   pour le montant minimum hors taxes de Vingt-trois millions deux cent soixante-quinze mille (23 275 000) 
francs CFA et maximum hors taxes de Trente millions cent douze mille cinq cents (30 112 500) francs CFA avec un 
délai de livraison de neuf (09) mois avec une diminution des quantités de 14,69 %. 

 

  Commune de Ouagadougou 1 Mars 2016 
  Commission d'Attribution des Marchés  
 

REGION DU CENTRE 
Demande de propositions n°01/2016/CO/SG/DEPI/SPMP relative étude de faisabilite du projet d’amenagement des espaces commerciaux de 

gounghin dans la commune de ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2016 
Publication : Quotidien des marchés Publics n°1505 du jeudi 09 avril 2015. Date de délibération : 11 MARS 2016 

BUREAUX D’ETUDES 
CRITERES CED GROUPEMENT  

GEO-CONSULT/CEITP 
GROUPEMENT L’ESPACE / 

SOGIR Afrique 
Présentation de l’offre technique 3 pts 3 pts 2 pts 
Expérience du bureau d’études en matière de prestations similaires 12 pts 06 pts 12 pts 
Expérience et qualification du personnel 51,25 pts 43,25 pts 42,5 pts 
Organisation et Méthodologie 19,5 pts 19 pts 20 pts 
Note technique totale 85,75 71,25 76,5 
Conformité de l’offre Conforme Conforme Conforme 
Observations Qualifié Qualifié Qualifié 

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°6/2015/CO/SG/DEPI/SPMP relative à l’ ELABORATION D’UN GUIDE DE PROCEDURES DE MISE EN PLACE ET 

DE GESTION DES CENTRES MUNICIPAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE - Financement : Budget communal, gestion 2016 
CRITERES  

 
Bureaux d’études 

NOTE TECHNIQUE 
PONDEREE (Pt X 0,70) 

(A) 
NOTE FINANCIERE   

NOTE FINANCIERE 
PONDEREE (Pf X 0,30)  

(B) 

NOTE FINALE 
 (A + B)  Rang 

I.C.I. (Initiatives Conseil 
International) 71 X 0,70 = 49,7 pts 8 852 500 X 100   = 18,74 points 

       47 239 500  18,74 X 0,30 = 5,622 pts 49,7 + 5,622 = 
55,322 points 2ème 

IPSO conseils SARL 
 92 X 0,70 = 64,4 pts        8 852 500 X 100   = 100 points 

            8 852 500 100 X 0,30 = 30 pts 64,4 + 30 =  
94,4 points 1er 

Attributaire  IPSO conseils SARL pour un montant de huit millions huit cent cinquante deux mille cinq cents (8 852 500) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RHBS/PKND/DS-KRM relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi-controle des travaux 

construction d’infrastructures socio économiques à Kourouma. Convocation CCAM n°2016-02/RHBS/PKND/C-KRM 01/03/2016.  
Revue de marches publiques n°1721 du Vendredi  19 février 2016. Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Pièces 
administratives Consultants 

individuels LE DIPLOME 

Diplôme 
de base 

Adéquation 
du diplôme Ancienneté Projet 

similaires N T/70 MONTANT 
en FCFA NF/30 NP/100 Rang 

DIABATE 
Ousmane Lot 2  F F 20 20 10 40 90 600 000 100 93 1er 

Lot 1 F F 00 10 10 10 30 600000 100 51 2ème 
Lot 2 F F 00 10 10 10 30 1200 000 50 55 4ème 
Lot 3 F F 00 10 10 10 30 330 000 91,18 48,35 2ème 

 YONI 
Thomas 

Lot 4 f f 00 10 10 10 30 615 000 94,30 49,29 3ème 
Lot 1 F F 20 20 10 50 100 700 000 100 100 1er 
Lot 2  F F 20 20 10 50 100 1 200 000 50 85 2ème ZAGRE W 

Rodrigue  
Lot 4 F F 20 20 10 50 100 600 000 97 99,1 1er 
Lot 2 F F 20 20 10 40 90 1 200 000 50 78 3ème 
Lot 3 F F 20 20 10 40 90 300.900 100 93 1er SANOU. N. 

I Sangouan 
Lot 4 F F 20 20 10 40 90 580 000 100 93 2ème 

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : ZAGRE W Rodrigue pour un montant de sept cent  mille (700 000) FCFA 
Lot 2 : DIABATE Ousmane  pour un montant de  six  cents mille  (600 000) FCFA 
Lot 3 :   SANOU N. I. Sangouan  pour un montant de trois cent  mille  neuf cent (300 900) FCFA 
Lot 4 : ZAGRE W Rodrigue   pour un montant de six cent mille (600 000) FCFA  

 
Demande de prix n°2016-001/CORD/RHBS/PKND/CCAM du 08 Février 2016 pour  acquisition de fourniture de bureau de la Mairie ;à l’acquisition 
de fourniture de bureau des CSPS ; à l’acquisition de consommables informatique pour la Mairie ; acquisition d’imprimés spécifiques des CSPS ; 
acquisition de consommable scolaires ; acquisition d’équipement pour la police municipale ; acquisition de petit matériel médico technique et de 

protection pour les CSPS ; acquisition de produit pharmaceutique ; acquisition d’habillement de la police municipale. 
Financement : budget communal gestion 2016; date de dépouillement le 29 février 2016 à 09heure 00mn 

Publication : quotidien des marchés publics n°1731-vendredi 19 février 2019 ; nombre d’offres reçues : vingt-cinq (25) ;  
date de dépouillement le 29 Février  2016 à 09heure 00mn 

Lots Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corriges en FCFA Observations 

YOUM SERVICE 1 392 500 HT 
 

1 392 500 HT 
 

Offre conforme ; diminution de 14.58% soit moins 18 paquets 
de rames pour le lot1 

IDOO INTERNATIONAL 1 166 750 HT 1 166 750 HT Offre non conforme : échantillon non fourni 
OKAZ TRADING 1 017 750 TTC 1 017 750 TTC  Offre non conforme : échantillon non fourni 
LP.COMMERCE 1 519 663 TTC 1 519 663 TTC  montant hors enveloppe 
GEPRES 1 909 240 TTC 1 909 240 TTC  montant hors enveloppe 
SBPE 1 803 040 TTC 1 803 040 TTC montant hors enveloppe  
G.TRA.CO 1 780 089 TTC 1 780 089 TTC montant hors enveloppe 
INTEN.SAT.Burkina Sarl 1 796 119 TTC 1 796 119 TTC montant hors enveloppe 
ESPOIRE MULTISERVICE 1 603 750 HT 1 603 750 HT montant hors enveloppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 1 

2ADZ.HOPE 1 753 480 TTC 1 753 480 TTC Offre  non conforme pour échantillon non fourni 
LP.COMMERCE 249 888 TTC 249 888 TTC offre conforme 
GEPRES 277 772 TTC 277 772 TTC montant hors enveloppe 
SBPE 311 160 HT 311 160 HT montant hors enveloppe 
SERVICE AMITIE et 
SOLIDARITE 290 000 HT 290 000 HT montant hors enveloppe 

 
 
 
 
Lot 2 

2ADZ.HOPE 313 644 TTC 313 644 TTC Offre  non conforme pour échantillon non fourni 
YOUM SERVICE 825 000 HT 805 000 HT Offre conforme  

LP.COMMERCE 460 200 TTC 672 600f TTC correction de plus de 46% due à une différence entre le 
montant chiffre et en lettre à item 04 

SBPE 997 100 TTC 997 100 TTC Offre conforme  
INTEN.SAT.Burkina Sarl 1 449 925 TTC 1 449 925 TTC montant hors enveloppe 
SERVICE AMITIE et 
SOLIDARITE 1 075 000 HT 1 075 000 HT  montant hors enveloppe 

A2IS 899 000 HT 899 000HT Offre Conforme 

Lot 3 

2ADZ.HOPE 1 345 200 TTC 1 345 200 TTC Offre non conforme : échantillon non fourni 
Lot 4 GLOBAL 247 500 HT 247 500 HT Offre conforme 

LP.COMMERCE 1 773 302 TTC 1 773 302 TTC montant hors enveloppe 
SBPE 2 078 269 TTC 2 078 269 TTC montant hors enveloppe 
S.E.A.COM.Sarl 3 492 800frs HT 3 492 800frs HT montant hors enveloppe 
G.TRA.CO 3 885 536 TTC 3 885 536 TTC montant hors enveloppe 
INTEN.SAT.Burkina Sarl 1 833 968frs TTC 1 833 968frs TTC  montant hors enveloppe 

Lot 5 

2ADZ.HOPE  2 219 580 TTC 2 219 580 TTC Offre  non conforme pour échantillon non fourni 
Lot 6 NYI.MULTI-SERVICE 252 520 TTC 252 520 TTC Offre conforme 

FASO BIO PHARMA 1 070 000 TTC 1 070 000 TTC Offre conforme 
Lot 7 GESERDIS 2 478 000 TTC 2 100 000 TTC Montant hors enveloppe correction due à la TVA (produits 

exonérés)  
IDOO INTERNATIONAL 1 597 000 HT 1 597 000 HT Offre non conforme : échantillon non fourni 
A2IS 1 552 0000 HT 1 552 0000 HT Augmentation de 3% soit plus 10 câbles d’imprimante 
SERVICE AMITIE et 
SOLIDARITE 2 046 000 HT 2 046 000 HT Offre conforme 

LP.COMMERCE 2 430 800 TTC 2 430 800TTC montant hors enveloppe 

Lot 8 

G.TRA.CO 2 907 520 TTC 2 907 520 TTC montant hors enveloppe 
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Lot 9 FASO BIO PHARMA 839 950 TTC 839 950 TTC Offre conforme 
Lot 10 absence de plis absence de plis absence de plis absence de plis 

Attributaires 
 

Lot 1 :   YOUM-SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de un Million  Cent Quatre-vingt-dix Mille 
cinq Cent  (1 190 500) francs CFA TTC après une diminution de 14.58% soit 18 paquet de rames de 
moins  pour un délai de d’execution de trente (30) jours 

Lot 2 :   LP.COMMERCE pour son offre d’un montant corrigé de deux  Cent Quarante-neuf Mille huit Cent 
quatre-vingt-huit (249 888) francs CFA TTC  pour un délai de livraison  de trente (30) jours ; 

Lot 3 :   YOUM-SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de huit  Cent cinq mille (805 000) francs CFA 
HT  pour un délai d’execution de trente (30) jours.  

Lot 4 :   GLOBAL BTP  pour son offre d’un montant corrigé de deux Cent quarante-sept mille cinq cent   
(247 500) francs CFA HT  pour un délai de d’execution de trente (30) jours ; 

Lot 5 :   infructueux pour insuffisance de credit ; 
Lot 6 :   NYI-MULTI-SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de deux  Cent cinquante-deux mille cinq 

cent vingt (252 520) francs CFA TTC  pour un délai de d’execution de trente (30) jours ; 
Lot 7 :    FASO-BIO PHARMApour son offre d’un montant corrigé de un million soixante-dix mille (1 070 

000) francs CFA pour un délai de d’execution de trente (30) jours ; 
Lot 8 :    A2IS pour son offre d’un montant corrigé de un million cinq cent soixante-dix-sept mille (1 577 

000) francs CFA HT avec une augmentation de 3% soit plus dix(10) pour imprimante, pour un délai 
de d’execution de trente (30) jours ; 

Lot 9 :   FASO-BIO PHARMApour son offre d’un montant corrigé de huit cent trente-neuf mille neuf cent 
cinquante (839 950) francs CFA  pour un délai de d’execution de trente (30) jours ; 

Lot 10 : infructueux pour absence de plis. 
 

Demande de prix n°2016-003/CORD/RHBS/PKND/CCAM du 08 Février 2016 pour  l’entretien des bâtiments de la Mairie ; entretien des bâtiments 
des CSPS ; entretien et réparation de véhicule à 4 roues ; entretien et réparation des motos des CSPS ; entretien et réparation des motos de 

service de la Mairie ; entretien du terrain de football ; curage de caniveaux au profit de la Commune de Orodara 
Financement : budget communal gestion 2016; date de dépouillement le 29 février 2016 à 09 heure 00mn 

Publication : quotidien des marchés publics n°1731-Vendredi 19 février 2016 ; nombre d’offres reçues : sept (07) ;  
date de dépouillement le 29 Février  2016 à 09heure 00mn 

 Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corriges en FCFA OBSERVATION 
Lot 1  absence de plis ;   infructueux pour absence de plis ; 
Lot 2 NYI.MULTI-SERVICE 440 730 TTC 440 730 TTC Offre conforme 
Lot 3 A2IS 820 500 HT 820 500 HT Offre conforme 
Lot 4  NEANT   infructueux pour absence de plis ; 
Lot 5 E.K.J  1 361 000 HT 1 361 000 HT montant hors enveloppe  

NYI.MULTI-SERVICE 273 052 TTC 273 052 TTC Offre conforme Lot 6 
E.K.J  860 000 HT 860 000 HT montant hors enveloppe  

Lot 7 NYI.MULTI-SERVICE 1 218 527 TTC 1 218 527 TTC infructueux pour insuffisance technique du dossier  
Lot 8 NYI.MULTI-SERVICE 979 400 TTC 979 400 TTC Offre conforme 

Attributaire 

Lot 1 : infructueux pour absence de plis ; 
Lot 2 : NYI.MULTI-SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de Quatre Cent Quarante Mille sept Cent 

trente  (440 730) francs CFA TTC pour un délai de livraison  de trente  (30) jour. 
Lot 3 : A2ISpour son offre d’un montant corrigé de huit Cent vingt Mille cinq Cent (820 500) francs CFA 

TTC pour un délai de livraison de trente  (30) jour. 
Lot 4 : infructueux pour absence de plis ; 
Lot 5 : infructueux pour insuffisance de crédit; 
Lot 6 : NYI.MULTI-SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de deux Cent soixante-treize Mille 

cinquante-deux  (273 052) francs CFA TTC pour un délai de livraison  de trente  (30) jour. 
Lot 7 : infructueux pour insuffisance technique du dossier ; 
Lot 8 : NYI.MULTI-SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de neuf Cent soixante-dix-neuf Mille 

quatre cent  (979 400) francs CFA TTC pour un délai de livraison  de trente  (30) jour. 
 

Demande de prix n°2016-004/CORD/RHBS/PKND/CCAM du 08 Février 2016 pour  acquisition de fournitures scolaire. 
Financement : budget communal gestion 2016; date de dépouillement le 29 février 2016 à 09 heure 00mn 

Publication : quotidien des marchés publics n°1731-vendredi 19 mai 2016 ; nombre d’offres reçues : sept (07) ;  
date de dépouillement le 29 Février  2016 à 09heure 00mn 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corriges en FCFA OBSERVATION 
EDAF/BTP 10 866 504 TTC 10 866 504 TTC Offre  conforme :  
YOUM SERVICE 11 096 096 TTC 11 096 096 TTC Offre conforme 
Le  Palmier d’Afrique 11 607 352 HT 11 607 352 HT Offre conforme 
S.E.A.COM.Sarl 11 735 240 HT 11 735 240 HT Offre conforme 
PCB 11 988 302 TTC 11 988 302 TTC Offre conforme 
INTEN.SAT Burkina Sarl 12 228 580 TTC 12 228 580 TTC Offre conforme 

OKAZ Trading 8 903 631 TTC 8 034 564 TTC 

Offre non conforme :  
-prix anormalement trop bas   
-non fourniture des pièces administratives, après un écris 
adressé à l’entreprise, 
-non justification du sous détaille des prix demandée, après un 
écris adressé à l’entreprise, 
-288 pages non conformes dimension non conforme au verso 
16 cm au lieu de 17 cm 

Attributaire EDAF/BTP pour un montant de dix millions huit cent soixante six mille cinq cent quatre (10 866 504) francs CFA 
TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours 
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Manifestation d’intérêt n° 2016-001/RHBS/PKND/CORD/CCAM du 25 janvier 2016 pour le recrutement de Consultant individuel pour le suivi-
contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes et une latrine  à quatre (04) postes dans la commune de orodara. 

Financement : Budget Communal gestion 2016, Date de dépouillement  04 mars 2016 
Publication : quotidien des marchés publics n°1731 vendredi  19 février 2016 ; Nombre d’offre reçues : 07 

Lot unique  
Consultants Points Rang Offre Financière 

 
Observations 

THIAMBIANO Fousseny Fabien Lot 1 : 100 Lot 1 : 1er 1 092 558 Conforme et retenu pour son offre financière 
TIENDREBEOGO R.JOEL Lot 1 : 66 Lot 1 : Non  classé  Non  retenu 
DIABATE Ousmane  Lot 1: 50 Lot 1 : Non classsé  Non  retenu 
OUEDRAOGO Abdoulaye Lot 1 : 60 Lot 1 : Non classé  Non retenu 

TAPSOBA Hasamadou Lot 1 : 70 Lot 1 : 2ème   Conforme mais non retenu pour la non fourniture 
de l’offre financière 

DAH Emile Sanbouorkou Lot 1 : 100 Lot 1 : 1er   Conforme mais non retenu pour la non fourniture 
de l’offre financière  

SORE Mamadou Lot 1 : 100 Lot 1 : 1er   Conforme mais non retenu pour la non fourniture 
de l’offre financière 

Attributaire THIAMBIONO Fousseny Fabien pour son offre financière d’un montant de un million quatre-vingt-
douze mille cinq cent cinquante-huit (1092 558) 

 
Demande de prix n°2016-002/CORD/RHBS/PKND/CCAM du 08 Février 2016 pour  acquisition  produit d’entretien de la Mairie, produits 
d’entretien des CSPS , mobilier et matériels de bureau, équipements  médico techniques pour le CSPS CENTRAL et de tables bancs. 

Financement : budget communal gestion 2016; date de dépouillement le 07 mars  2016 à 09 heure 00mn 
Publication : quotidien des marchés publics n°1735-Jeudi 25 Février 2016 ; nombre d’offres reçues : sept (07) ;  

date de dépouillement le 07 mars  2016 à 09heure 00mn 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corriges en FCFA OBSERVATION 
NYI MULTI SERVICE 529 820 TTC 529 820 TTC Offre  conforme : 
NYI.MULTI-SERVICE 378 780 TTC 378780 TTC Offre  conforme :  
YOUM SERVICE 4 340 000 HT 4 340 000 HT Offre conforme 
2 ADZ-HOPE 3 953 000 TTC 3 953 000 TTC Photo Non Conforme 
Soukey Séduction 4 340 000 TTC 4 340 000 TTC Offre conforme 
FASO BIO PHARMA 6 397 250 HT 6 397 250 HT Offre conforme 
2 ADZ-HOPE 3 540 000 TTC 3 540 000 TTC Photo Non Conforme 
SOB-SE 3 420 000 HT 3 420 000 HT Offre conforme 
OKAZ Trading 3 256 800 TTC 3 256 800 TTC Offre  conforme :  

Attributaire  

Lot 1 : NYI.MULTI-SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de Cinq cent vingt-neuf mille huit cent vingt (529 
820) francs CFA pour un délai de livraison  de  vingt un   (21) jours 

Lot 2 : NYI.MULTI-SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de Trois cent soixante-dix-huit sept cent quatre-
vingt (378 780) francs CFA  pour un délai de livraison  de  vingt un   (21) jours 

Lot 3 : YOUM SERVICE pour son offre d’un montant corrigé de quatre millions trois cent quarante milles (4 340 000) 
francs CFA  pour un délai de livraison  de vingt un (21) jours 

Lot 4 : FASO BIO PHARMA pour son offre d’un montant corrigé de Six millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille 
deux  cent cinquante (6 397 250) francs CFA  pour un délai de livraison  de  vingt un (21) jours 

Lot 5 : OKAZ TRADING  pour son offre d’un montant corrigé de  Trois millions deux cent cinquante-six mille huit 
cent (3 256 800) francs CFA  pour un délai de livraison  de  vingt un (21) jours 

 
Demande de prix N° 2016-008/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de consommables informatiques au profit du CHUSS  

Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1733 du mardi 23 février 2016  
Date de dépouillement : jeudi 03 mars 2016 – Nombre de pli : 07 – Lot Unique. 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

SBPE 4 901 750 HTVA 
5 784 065 TTC 

9 251 250 HTVA 
10 916 475 TTC - - CONFORME ET CLASSE 3ème  

TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICE (TDS) 

5 878 000 HTVA 
6 936 040 TTC 

10 440 000 HTVA 
12 323 920 TTC 

5 744 000 HTVA 
6 777 920 TTC 

10 444 000 HTVA 
12 323 920 TTC 

CONFORME ET CLASSE 4ème 
-Erreur sur la quantité minimum à l’item 2, lire 
50 et non 40 ; -Erreur de sommation verticale. 
Ces erreurs entrainant une variation de la 
proposition financière de 2,33% 

MERISE 10 341 000 HTVA 19 036 540 10 641 000 HTVA 
12 556 380  TTC 

19 736 500 HTVA 
23 289 070 TTC 

CONFORME ET CLASSE 5ème 
Erreur de sommation verticale entrainant une 
variation de l’offre de 2,81%. 

LI.PO.SEL 5 369 000 HTVA 
6 335 420 TTC 

10 498 000 HTVA 
12 387 640 TTC - - NON CONFORME : Il a fourni un jet d’encre 

noir 950 au lieu de 950 XL 

SIP BURKINA SARL 7 213 750 HTVA 
8 512 225 TTC 

13 321 500 HTVA 
15 719 370 TTC - - 

NON CONFORME : -Il a fourni un jet d’encre 
noir 950 au lieu de 950 XL ; 
-il a fourni une clé USB EMTEC au lieu de 
SanDisk 

SAYYD TRADING 
SERVICE SARL (STS 
SARL) 

4 623 500 HTVA 
5 455 730 TTC 

8 346 500 HTVA 
9 848 870 TTC - - CONFORME ET CLASSE 2ème 

OUELLY SARL 4 273 250 HTVA 
5 042 435 TTC 

7 658 250 HTVA 
9 036 735 TTC - - CONFORME ET CLASSE 1er 

 
ATTRIBUTAIRE 

OUELLY SARL pour un montant minimum en F CFA de 4 834 500 HTVA et 5 704 710 TTC et un montant maximum en F 
CFA de 8 553 000 HTVA et de 10 092 540 TTC après augmentation des quantités des items 1, 5, 7, 9, 21 et 32 qui 
passent respectivement de 15, 35, 60, 15, 15 et 25 à 40, 40, 65, 25, 20 et 48pour le minimum et de 35, 70, 90, 20, 25 et 35 
à 65, 77, 95, 45, 30 et 100 pour le maximum soit une hausse de la proposition financière de 11,60% avec pour délai 
d’exécution année budgétaire 2016 et trente (30) jours pour les ordres de commande. 
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Demande de prix N° 2016-007/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour travaux de construction de deux parkings au profit du CHUSS – Financement : 

budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1733 du mardi 23 février 2016 – Date de 
dépouillement : mercredi 09 mars 2016 – Nombre de pli : 01 – Lot Unique. 

Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  Observations 

SEAI SARL 16 676 000 HTVA 
19 677 680 TTC - OFFRE CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE CREDIT 
 
 

 

!
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REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt n°2015-05/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de quatre(04) chambre au jardin du Maire de Arbollé - Date de dépouillement : 07-08-2015 
Date de publication : RMP  Quotidien n° 1579  du 22 juillet 2015 - Financement : Budget communal; gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 03 

Consultants individuels Nombre  de points/100 Classement Observations 

OUEDRAOGO OUMAR 64 2e 
15  marchés  similaires 
Diplôme de base non conforme 
Inadéquation du diplôme avec la mission 

KOUMBEME MARCEL 03 3e 
aucuns marchés similaires 
diplôme non conforme;  
ancienneté non requis; inadéquation du diplôme avec la mission 

SAWADOGO REGMA 95 1er 14 marchés similaires 
RETENU SAWADOGO REGMA est retenu pour la proposition financière 

 
Manifestation d’intérêt n°2016 - 01/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM pour l’étude technique détaillée et l’élaboration d’un Dossier d’Appel d’Offres 

(DAO ) pour la réalisation de travaux d’ouverture et d’aménagement de voies de la zone nouvellement lotie en 2012 de la commune de Gourcy. 
Financement : budget communal de Gourcy, gestion 2016 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET : n°2016 - 01/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM. PUBLICATION DE L’AVIS    : RMP N°1739  du 02/03/2016 
CONVOCATION DE LA CCAM N°: 2016-012/RNRD/PZDM/CG/CCAM du 11/03/2016 

Date de dépouillement : 16/03/2016 - Nombre de soumissionnaire : Huit (08) 
Soumissionnaires Observations Décision 

BECCI Conforme Retenu pour la suite de la 
procédure 

Groupement PEP 
Engineering/ BECOTEX 
SARL 

Lettre d’engagement fournie sans objet au lieu d’une lettre de manifestation d’intérêt 
demandée,  L’ingénieur génie civil, le géotechnicien et  le topographe n’ont pas signé 

leurs CV et le diplôme de l’ingénieur génie civil n’est pas conforme à son CV. 

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

AC3E Conforme  Retenu pour la suite de la 
procédure 

CAFI-B SARL Le CV et le diplôme de l’ingénieur génie civil et du topographe ne sont pas conformes Non retenu pour la suite de la 
procédure 

Groupement CETIS 
SARL/R&P-IC SARL 

Convention de groupement cosignée par BAMBARA/DABONNE Assiata au lieu de 
BAMBARA Patrice Joany qui est responsable de R&P-IC SARL sur l’agrément 
technique, Le CV et le diplôme de l’ingénieur génie civil et le géotechnicien ne sont pas 
conformes, les CV de tout le personnel signé par le Directeur de CETIS au lieu des 
intéressés eux-mêmes. 

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

Groupement GECI-
EXPERT 
CONSEIL/BECTGC 

Convention de groupement cosignée par Emile KIENTEGA au lieu de OUANDAOGO 
Elie Richard qui est responsable de BECTGC sur l’agrément technique, Les CV du 
géotechnicien et du topographe ne sont  signés 

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

CETRI/AGECET Conforme Retenu pour la suite de la 
procédure 

SOGIRAFRIQUE Diplôme d’ingénieur géotechnicien non fourni Non retenu pour la suite de la 
procédure 

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix  N° 2016-01/RPCL/PGNZ/C-BDRY/SG du 09 février 2016 portant réalisation de deux forages positifs a usage eau potable 

équipe de pompe a motricité humaine dans la commune de Boudry. Publication de l’avis : Quotidien  des marchés publics  n° 1736 du 25 février 
2016.Financement : budget communal gestion 2016 & PNGT2-3. Nombre de plis reçu : Quatre (04). Date de dépouillement : 07 mars 2016. 

Convocation de la CAM : n° 2016-01/CBDRY/SG du 03/03/2016 
N° 

 Entreprises Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC  Observations 

 
01 

 
ESR  10 903 200 - 

Non Conforme : les renseignements obligatoires, exigibles sur les qualifications et les 
capacités des soumissionnaires, conformément à la pièce 5  du dossier de demande 
de prix, n’ont pas été fournis  

02 COGEA International 13 466 160 13 466 160 Conforme  

03 ENTF 13 205 616 - 

Non conforme :  
-les renseignements obligatoires, exigibles sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires, conformément à la pièce 5 du dossier de demande de prix, n’ont 
pas été fournis 
-la situation cotisante présentée par l’entreprise est inférieure à l’effectif minimum 
exigible pour la catégorie FN1 dans laquelle évolue l’entreprise 

04 CLEAN TECH 
INNOVATIONS 10 620 000 - 

Non conforme : 
-la lettre d’engagement n’est pas adressée à l’autorité contractante comme l’exige le 
dossier ; 
- la situation cotisante présentée par l’entreprise est inférieure à l’effectif minimum 
exigible pour la catégorie FN1 dans laquelle évolue l’entreprise 

ATTRIBUTAIRE COGEA International : pour un montant de Treize Million Quatre Cent Soixante Six Mille Cent Soixante (13 466 160) 
Francs CFA TTC un délai d’exécution de 45 jours 

 
Demande de prix  N° 2016-03/RPCL/PGNZ/C-BDRY/SG du 09 février 2016 portant travaux de construction de trois salles de classes au lycée de 

Boudry. Publication de l’avis : quotidien  des marchés publics  n° 1746 du 11 mars 2016.                                                                         
Financement : budget communal gestion 2016 & PNGT2-3. Nombre de plis reçu : Trois (03). Date de dépouillement : 21 mars 2016. 

Convocation de la CAM : n° 2016-03/CBDRY/SG du 17/03/2016 
N° 

 Entreprises Montant lu hors taxes Montant corrigé hors taxes  Observations 

01 GETRACO 15 304 395 15 304 395 Conforme 
02 COGEA International 13 347 100 13 347 100 Conforme  
03 EKANAZ 15 172 980 15 172 980 Conforme  

ATTRIBUTAIRE COGEA International : pour un montant TTC de Quinze Million Sept Cent Quarante Neuf  Mille Cinq Cent 
Soixante Dix Huit  (15 749 578) Francs CFA pour un délai d’exécution de soixante(60) jours 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-04/C-BDRY/SG du 01 mars 2016 portant recrutement d’un consultant individuel pour l’étude pour la pause de 

paves et l’aménagement paysager de la mairie de Boudry.Publication de l’avis : quotidien des Marchés publics  n° 1738 du 01 mars 2016. 
Financement : budget communal gestion 2016 & PACT. Nombre de plis reçu : Deux (02). Date de dépouillement : 15 mars 2016. 

Convocation de la CAM : n° 2016-02/CBDRY/SG du 10/03/2016 
N° 

   Consultant individuels Total des points par lot Observation  
 

01 OUEDRAOGO Ousmane 86 Retenu 

02 BONKOUNGOU 
Dominique - Non conforme : la lettre d’engagement est adressée au Président de la délégation 

spéciale de Niangoloko 
Retenu pour la suite de la 

procédure OUEDRAOGO Ousmane 
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REGION DU SAHEL 
Manifestation d’intérêt n°2016-002/MATDSI/RSHL/G du 05 février 2016 relative à la présélection de bureaux d’études pour la réalisation d’études 

d’Avant-Projet Détaillé de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés, de surveillance-contrôle de travaux de réalisation d’ouvrage 
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, d’intermédiation sociales en AEP, hygiène et assainissement dans la région du sahel, 

parue dans la Revue des Marchés publics N°1726 du 12 février 2016, page 31 ; Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel 
(ABS), gestion 2016; Date d’ouverture  et de délibération des plis : 26 février 2016.  

Conformément aux termes de la manifestation d’intérêt qui stipule que la sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience justifiée des 
prestations similaires, les meilleures offres, six (6) au maximum ont été retenues par lot. 

Lot 1 : Etudes Avant-Projet Détaillés (APD) pour la réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) neuves. 
Nombre de plis reçu : Quinze (15) 

N° Groupement / Bureaux d’études Observations Délibération de la CRAM 
01 2EC Ingénieurs Conseil A présenté 09 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
02 Groupement BSH Sarl / ACERD Sarl A présenté 04expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
03 CACI-C A présenté 22 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure 
04 GID Sarl A présenté 03 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
05 CETIS A présenté des lots groupés Non retenu pour la suite de la procédure 
06 BEPAD A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
07 CAFI-B A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
08 Groupement GERTEC / BERGER A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
09 BERA A présenté 07 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
10 CETRI A présenté 10 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
11 AGHI Sarl A présenté 05 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
12 IGIP Afrique A présenté 07 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
13 CINTECH A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
14 AC3E A présenté 05 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
15 Groupement SERAT Sarl / BERCI A présenté 08 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 2 : Surveillance –contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS). 
Nombre de plis reçu : dix-sept (17) 

N° Groupement / Bureaux d’études Observations Délibération de la CRAM 
01 2EC Ingénieurs Conseils A présenté 13 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
02 GERTI A présenté 07 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
03 Groupement BSH Sarl / ACERD Sarl A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
04 CACI-C A présenté 13 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
05 GID Sarl A présenté 04 expériences justifiées. Non retenu pour la suite de la procédure 
06 CETIS A présenté des lots groupés Non retenu pour la suite de la procédure 
07 BEPAD A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
08 CAFI-B A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
09 Groupement GERTEC / BERGER A présenté 10 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
10 BERA A présenté 03 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
11 CETRI A présenté 19 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
12 CCD Sarl A présenté 03 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
13 AGHI Sarl A présenté 05 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
14 CINTECH A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
15 BURED A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
16 AC3E A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
17 Groupement SERAT Sarl / BERCI A présenté 09 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 3 : Surveillance - contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS). 
Nombre de plis reçu : Quinze (15) 

N° Groupement / Bureaux d’études Observations Délibération de la CRAM 
01 2EC Ingénieurs Conseil A présenté 16 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
02 B.AF.RE.NA.H A présenté 16 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
03 GERTI A présenté 15 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
04 CACI-C A présenté 28 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
05 GID A présenté 12 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
06 Groupement BIGH / BIST A présenté 32 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
07 BEPAD A présenté 19 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
08 ERH-A A présenté 20 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
09 CAFI-B A présenté 14 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
10 Groupement GERTEC / BERGER A présenté 09 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
11 BERA A présenté 25 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
12 CETRI A présenté 22 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
13 CCD Sarl A présenté 09 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
14 CINTECH A présenté 05 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
15 BURED A présenté 11 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 

Lot 4 : Surveillance-contrôle de travaux de réalisation de latrines et prestation d’information, éducation et communication (IEC) en hygiène et 
assainissement. Nombre de plis reçu : Onze (11) 

N° Groupement / Bureaux d’études Observations Délibération de la CRAM 
01 GID A présenté 07 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
02 BIST A présenté 22 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
03 BIGA Sarl A présenté 05 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
04 BEPAD A présenté 08 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
05 ERH-A A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
06 CAFI-B A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
07 Groupement GERTEC / BERGER A présenté 03 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
08 BERA A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
09 CETRI A présenté 16 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
10 CCD-SARL A présenté 10 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
11 BURED A présenté 16 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix  N° 2016-01/RPCL/PGNZ/C-BDRY/SG du 09 février 2016 portant réalisation de deux forages positifs a usage eau potable 

équipe de pompe a motricité humaine dans la commune de Boudry. Publication de l’avis : Quotidien  des marchés publics  n° 1736 du 25 février 
2016.Financement : budget communal gestion 2016 & PNGT2-3. Nombre de plis reçu : Quatre (04). Date de dépouillement : 07 mars 2016. 

Convocation de la CAM : n° 2016-01/CBDRY/SG du 03/03/2016 
N° 

 Entreprises Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC  Observations 

 
01 

 
ESR  10 903 200 - 

Non Conforme : les renseignements obligatoires, exigibles sur les qualifications et les 
capacités des soumissionnaires, conformément à la pièce 5  du dossier de demande 
de prix, n’ont pas été fournis  

02 COGEA International 13 466 160 13 466 160 Conforme  

03 ENTF 13 205 616 - 

Non conforme :  
-les renseignements obligatoires, exigibles sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires, conformément à la pièce 5 du dossier de demande de prix, n’ont 
pas été fournis 
-la situation cotisante présentée par l’entreprise est inférieure à l’effectif minimum 
exigible pour la catégorie FN1 dans laquelle évolue l’entreprise 

04 CLEAN TECH 
INNOVATIONS 10 620 000 - 

Non conforme : 
-la lettre d’engagement n’est pas adressée à l’autorité contractante comme l’exige le 
dossier ; 
- la situation cotisante présentée par l’entreprise est inférieure à l’effectif minimum 
exigible pour la catégorie FN1 dans laquelle évolue l’entreprise 

ATTRIBUTAIRE COGEA International : pour un montant de Treize Million Quatre Cent Soixante Six Mille Cent Soixante (13 466 160) 
Francs CFA TTC un délai d’exécution de 45 jours 

 
Demande de prix  N° 2016-03/RPCL/PGNZ/C-BDRY/SG du 09 février 2016 portant travaux de construction de trois salles de classes au lycée de 

Boudry. Publication de l’avis : quotidien  des marchés publics  n° 1746 du 11 mars 2016.                                                                         
Financement : budget communal gestion 2016 & PNGT2-3. Nombre de plis reçu : Trois (03). Date de dépouillement : 21 mars 2016. 

Convocation de la CAM : n° 2016-03/CBDRY/SG du 17/03/2016 
N° 

 Entreprises Montant lu hors taxes Montant corrigé hors taxes  Observations 

01 GETRACO 15 304 395 15 304 395 Conforme 
02 COGEA International 13 347 100 13 347 100 Conforme  
03 EKANAZ 15 172 980 15 172 980 Conforme  

ATTRIBUTAIRE COGEA International : pour un montant TTC de Quinze Million Sept Cent Quarante Neuf  Mille Cinq Cent 
Soixante Dix Huit  (15 749 578) Francs CFA pour un délai d’exécution de soixante(60) jours 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-04/C-BDRY/SG du 01 mars 2016 portant recrutement d’un consultant individuel pour l’étude pour la pause de 

paves et l’aménagement paysager de la mairie de Boudry.Publication de l’avis : quotidien des Marchés publics  n° 1738 du 01 mars 2016. 
Financement : budget communal gestion 2016 & PACT. Nombre de plis reçu : Deux (02). Date de dépouillement : 15 mars 2016. 

Convocation de la CAM : n° 2016-02/CBDRY/SG du 10/03/2016 
N° 

   Consultant individuels Total des points par lot Observation  
 

01 OUEDRAOGO Ousmane 86 Retenu 

02 BONKOUNGOU 
Dominique - Non conforme : la lettre d’engagement est adressée au Président de la délégation 

spéciale de Niangoloko 
Retenu pour la suite de la 

procédure OUEDRAOGO Ousmane 
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REGION DU SAHEL 
Manifestation d’intérêt n°2016-002/MATDSI/RSHL/G du 05 février 2016 relative à la présélection de bureaux d’études pour la réalisation d’études 

d’Avant-Projet Détaillé de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés, de surveillance-contrôle de travaux de réalisation d’ouvrage 
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, d’intermédiation sociales en AEP, hygiène et assainissement dans la région du sahel, 

parue dans la Revue des Marchés publics N°1726 du 12 février 2016, page 31 ; Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel 
(ABS), gestion 2016; Date d’ouverture  et de délibération des plis : 26 février 2016.  

Conformément aux termes de la manifestation d’intérêt qui stipule que la sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience justifiée des 
prestations similaires, les meilleures offres, six (6) au maximum ont été retenues par lot. 

Lot 1 : Etudes Avant-Projet Détaillés (APD) pour la réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) neuves. 
Nombre de plis reçu : Quinze (15) 

N° Groupement / Bureaux d’études Observations Délibération de la CRAM 
01 2EC Ingénieurs Conseil A présenté 09 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
02 Groupement BSH Sarl / ACERD Sarl A présenté 04expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
03 CACI-C A présenté 22 expériences justifiées! Retenu pour la suite de la procédure 
04 GID Sarl A présenté 03 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
05 CETIS A présenté des lots groupés Non retenu pour la suite de la procédure 
06 BEPAD A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
07 CAFI-B A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
08 Groupement GERTEC / BERGER A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
09 BERA A présenté 07 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
10 CETRI A présenté 10 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
11 AGHI Sarl A présenté 05 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
12 IGIP Afrique A présenté 07 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
13 CINTECH A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
14 AC3E A présenté 05 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
15 Groupement SERAT Sarl / BERCI A présenté 08 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 2 : Surveillance –contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS). 
Nombre de plis reçu : dix-sept (17) 

N° Groupement / Bureaux d’études Observations Délibération de la CRAM 
01 2EC Ingénieurs Conseils A présenté 13 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
02 GERTI A présenté 07 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
03 Groupement BSH Sarl / ACERD Sarl A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
04 CACI-C A présenté 13 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
05 GID Sarl A présenté 04 expériences justifiées. Non retenu pour la suite de la procédure 
06 CETIS A présenté des lots groupés Non retenu pour la suite de la procédure 
07 BEPAD A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
08 CAFI-B A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
09 Groupement GERTEC / BERGER A présenté 10 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
10 BERA A présenté 03 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
11 CETRI A présenté 19 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
12 CCD Sarl A présenté 03 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
13 AGHI Sarl A présenté 05 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
14 CINTECH A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
15 BURED A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
16 AC3E A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
17 Groupement SERAT Sarl / BERCI A présenté 09 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 3 : Surveillance - contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS). 
Nombre de plis reçu : Quinze (15) 

N° Groupement / Bureaux d’études Observations Délibération de la CRAM 
01 2EC Ingénieurs Conseil A présenté 16 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
02 B.AF.RE.NA.H A présenté 16 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
03 GERTI A présenté 15 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
04 CACI-C A présenté 28 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
05 GID A présenté 12 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
06 Groupement BIGH / BIST A présenté 32 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
07 BEPAD A présenté 19 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
08 ERH-A A présenté 20 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
09 CAFI-B A présenté 14 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
10 Groupement GERTEC / BERGER A présenté 09 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
11 BERA A présenté 25 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
12 CETRI A présenté 22 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
13 CCD Sarl A présenté 09 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
14 CINTECH A présenté 05 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
15 BURED A présenté 11 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 

Lot 4 : Surveillance-contrôle de travaux de réalisation de latrines et prestation d’information, éducation et communication (IEC) en hygiène et 
assainissement. Nombre de plis reçu : Onze (11) 

N° Groupement / Bureaux d’études Observations Délibération de la CRAM 
01 GID A présenté 07 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
02 BIST A présenté 22 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
03 BIGA Sarl A présenté 05 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
04 BEPAD A présenté 08 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
05 ERH-A A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
06 CAFI-B A présenté 06 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
07 Groupement GERTEC / BERGER A présenté 03 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
08 BERA A présenté 04 expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
09 CETRI A présenté 16 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
10 CCD-SARL A présenté 10 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
11 BURED A présenté 16 expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 

 
 

REGION DU NORD

C O M M U N I Q U E

Le secrétaire général, Président de la commission d’Attribution des marchés publics de koper a l’honneur d’informer les éventuels
soumissionnaires à l’avis de manifestation d’intérêt N°2016-003/RSUO/PIB/CKOP  relatif au suivi-contrôle des travaux de construction de
quatre (04) salles de classe + latrines et de trois(03) salles de classe publié dans le quotidien N°1751 du vendredi 18 Mars 2016, que la date
de dépouillement initialement prévue pour le mardi 05 Avril 2016 à 09 heures 00 est maintenue.
Par conséquent, la seconde publication dans le quotidien N°1752 du 21 mars 2016 concernant le même avis est sans objet. Il s’excuse des
désagréments que cela pourrait engendrer.

Le président de la CCAM

Bassama BAKOANE
Secrétaire Administratif

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des éventuels candidats et soumissionnaires que la date de dépôt des plis de l'avis à manifestation d'in-
térêt n° 2016-002IMCIA/SONABHY pour la présélection de Cabinets d'Ingénieur Conseil pour le suivi contrôle et la supervision des travaux
d'extension des capacités de stockages d'hydrocarbures liquides du dépôt de Bingo publié dans la revue des marchés publics n° 1748 du mardi
15 mars 2016 initialement prévue pour le mardi 29 mars 2016 est reportée au vendredi 15 avril 2016 suite à des demandes d'éclaircissements. 
L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui souhai-
tent y assister. 

P/le Directeur Général en mission, 

le Conseiller Technique chargé des questions des dépôts et du Transport 

Chargé de l'intérim, 

Hippolyte BASSOLE
Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande : n°2016-
00004/MESRI/SG/UO/P/PRM du 17/03/2016, 

suivant autorisation n°2016-0730/MINEFID/SG/DG-CMEF du 14 mars 2016

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  dispose de fonds sur le budg-
et de l’État, afin d’assurer son fonctionnement 2016, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour le gar-
diennage de ces locaux.

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO  sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le
gardiennage de ces locaux.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57et suivants du décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des
marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificat-
ifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
Evariste MIILOGO, personne responsable des marchés, tél : 25 30 70 64 , poste
24 90, email : kassina2@yahoo.fr et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la personne
responsable des marchés sis à la présidence de L’Université Ouaga I Pr Joseph
KI-ZERBO  tous les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 et de 13 heures
à 15 heures 30. 

Les exigences en matière de qualifications sont : n’avoir pas été attribu-
taire d’un contrat de gardiennage à l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (ex
Université de Ouagadougou entre 2010 et 2015) ou n’avoir pas d’instance en
cours avec l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO relativement à l’exécution
d’un marché public. Pour les documents techniques, voir les DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA/lot à l’adresse mentionnée ci-
après : agence comptable  sis à la présidence de L’Université Ouaga I Pr Joseph

KI-ZERBO. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être déposées au secrétariat de la personne respon-
sable des marchés sis à la présidence de L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO au plus tard le  08/04/2016. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour lot 1 et six cent mille (600 000)
FCFA pour le lot 2, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convert-
ible conformément à l’article 91 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril
2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une péri-
ode de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ….avril à 09 heures 00
dans la salle de réunion de la présidence de L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO. 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Evariste MILLOGO

Gardiennage de ses locaux

UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES 
UNIVERSITAIRES 

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES 
UNIVERSITAIRES 

Acquisition  de consommables 
de laboratoire et du cabinet dentaire.

Acquisition  d’équipement hospitalier au
profit de la Mutuelle Nationale de Santé 
des Etudiants du Burkina (MUNASEB).

Avis de demande de prix n° 2016-00002/MESRSI/SG/DG-
CENOU/PRM    

Financement : Budget de la MUNASEB, gestion 2016

Le Directeur Général du Centre National des Œuvres
Universitaires  lance une demande de prix pour l’acquisition de con-
sommables de laboratoire et du cabinet dentaire pour le compte de
la Mutuelle Nationale de Santé des Etudiants du Burkina
(MUNASEB).

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 (2) lots :
• Lot 1 : Acquisition de consommables de laboratoire;
• Lot 2 : Acquisition de consommables du cabinet dentaire.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder  quinze (15)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la MUNASEB au
service financier et chez la Personne responsable des marchés à la
direction générale du CENOU sise à Kossodo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés sur présentation du reçu
d’achat après paiement auprès du Chef comptable de la
MUNASEB dans l’enceinte de l’université de Ouagadougou d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la petite salle
de la réunion de la direction générale du CENOU à Kossodo avant
le 04/04/2016  à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr Balibié Serge Auguste BAYALA
Enseignant-chercheur

Avis de demande de prix n°2016-00001/MESRSI/SG/DG-
CENOU/PRM

Financement : Budget de la MUNASEB, gestion 2016

Le Directeur Général du Centre National des Œuvres
Universitaires lance une demande de prix pour l’acquisition
d’équipement hospitalier au profit de la Mutuelle Nationale de Santé
des Etudiants du Burkina (MUNASEB).

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition
d’équipement hospitalier au profit de la Mutuelle Nationale de Santé
des Etudiants du Burkina (MUNASEB).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la MUNASEB au
service financier et chez la Personne responsable des marchés à la
direction générale du CENOU sise à Kossodo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés sur présentation du reçu
d’achat après paiement auprès du Chef comptable de la
MUNASEB dans l’enceinte de l’université de Ouagadougou d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la petite
salle de réunion de la direction générale du CENOU à Kossodo
avant le 04/04/2016 à 9 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, à compter de la date
de remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr Balibié Serge Auguste BAYALA
Enseignant-chercheur
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Avis d’Appel d’offres n°2016-001/ANPTIC/SG/DFC
Financement : Budget du Projet RESINA, Gestion 2016

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication lance un appel
d’offres pour l’entretien et la maintenance des plateformes techniques centrales et mutualisées du RESINA. 

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

Le présent appel d’offres se décompose en six (6) lots répartis comme suit :
Lot 1 : maintenance des shelters  du RESINA ; 
Lot 2 : maintenance de groupes électrogènes du RESINA ;
Lot 3 : maintenances des équipements actifs centraux et serveurs du RESINA ;
Lot 4 : Maintenance du réseau WiMAX ;
Lot 5 : Maintenance  des équipements  électriques du RESINA  ;

Lot 6: Maintenance du reseau fibre optique du RESINA.

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 d’exécution ne devrait pas excéder :  l’année budgétaire 2016  pour chacun des lots et le délai d’exécution de chaque
ordre de commande est de :__quinze (15) jours _pour les lots 1 et 2 et de vingt-un (21) jours pour les lots 3, 4, 5, et 6.
.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC) de l’ANPTIC, sise au 2ème étage de l’immeu-
ble abritant le Siege de l’ANPTIC sur le Boulevard France-Afrique. Tel : 25-49 00 22.

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 Finances et de la Comptabilité (DFC) de l’ANPTIC, sise au 2ème étage de l’immeuble abritant le Siege de l’ANPTIC sur
le Boulevard France-Afrique. Tel : 25-49 00 22, moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA  pour
chacun des lots. 

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA;
Lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA;
Lot 3 : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA;
Lot 4 : cinq cent mille (500 000) francs CFA;
Lot 5 : deux cent mille (200 000) francs CFA;
Lot 6 : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de l’ANPTIC, sise au 2ème étage de l’immeuble abritant le Siege
de l’ANPTIC sur le Boulevard France-Afrique. 
Tel : 25-49 00 24, avant le 25/04/2016 à_09heures 00mn. 

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

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

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

Le Président de la Commisssion d’Attribution 
des Marchés

Alfred Namwaya SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Entretien et la maintenance des plateformes techniques centrales 
et mutualisées du RESINA.

Fournitures et Services courants



Quotidien N° 1756 - 1757 - Vendredi 25 au Lundi 28 mars 2016 21

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

Acquisition des lots de matériels pour les pépiniéristes  et de Suivi-Écologique des Forêts
de Bontioli et Koulbi au profit du Programme d’Ivestissement Forestier.

Avis d’Appel d’offres  n°1-2016/01/MEEVCC/SG/DMP du 16/03/2016 
Financement :DON FAD N° 5565155000651

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des Marchés du Ministère de L’Environnement de
L’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres pour l’acquisition   des  lots de matériels pour les pépiniéristes  et
de Suivi-Écologique des Forêts de Bontioli et Koulbi au profit du Programme d’Investissement Forestier .  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux(02) lots . 
- lot 1 : Acquisition des lots de matériels pour les pépiniéristes ;
- lot 2 : Matériels de suivi-écologique des Forêts de Bontioli et Koulbi.

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 : quarante cinq (45) jours pour les matériels pour les pépiniéristes et
vingt un (21) jours pour les matériels de suivi-écologique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de L’Environnement de L’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 Tel :50324074/75 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI ZERBO 2eme étage  (
Sécretariat DMP) de l’immeuble dudit ministère .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics ( 2ème étage porte n°3 ) du Ministère de L’Environnement de L’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 Tel :50324074/75  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 .000)
francs CFA pour le matériels des  pépiniéristes et vingt mille (20 000 ) francs CFA pour les matériels de suivi-écologique; auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh Tél :50-32-47-76 .

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille  (500 000 )  francs CFA pour les matériels des  pépiniéristes et deux cent mille
(200 000) francs CFA pour les matériels de suivi-écologique devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics ( 2ème étage porte n°3 ) du Ministère de L’Environnement de L’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP
7044 Ouagadougou 03 Tel :50324074/75, avant le 25/04/2016, 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, 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 maximum de quatre vingt dix  (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Placid Marie .k. KABORE

Fournitures et Services courants
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Avis d'Appel d'Offres National N° 2016 - 003/AGETEER/DG
Date : 21 /03/2016 

Financement : BID (100%)
Numéro d’identification du marché : Appel d'Offres National N° 2016 - 003/AGETEER/DG

N° du prêt : Accord de prêt n° UV-117, 118 et 119 du 29/06/2011 
Nom du projet : PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU PLATEAU-CENTRAL (PDRI-PC).

N° Avis de non objection définitif BID : RDA/68/266 du 09 mars 2016

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de la Banque Islamique de Développement (BID) pour financer le Projet de
Développement Rural Intégré du Plateau-Central (PDRI-PCL). Il est prévu qu’une partie des fonds alloués soit utilisée pour les paiements autorisés
au titre du marché pour les travaux Aménagement de 50 hectares de périmètres irrigués à l’aval des barrages existants dans la Province de
l’Oubritenga,  Région du Plateau Central. 

Les travaux sont  en  lot unique comme présenté dans le tableau suivant.

Le délai d’exécution est non cumulable et ne devrait en aucun cas excéder quatre (04) mois 

1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national suivant les procédures de la BID et ouvert à tous les candidats éligibles comme
définis ci-après :
- Entreprises nationales répondant aux critères suivants:
(i) elles sont créés ou régulièrement installées au Burkina Faso;
(ii) leur lieu d’activités se trouve au Burkina Faso;
(iii) elles appartiennent pour plus de 50% à une ou plusieurs entreprises installées au  Burkina Faso (ces entreprises doivent également remplir

le critère de nationalité) et /ou à des ressortissants nationaux,
(iv) 80% au moins de l’ensemble des personnes qui doivent assurer des prestations dans le cadre du marché  à exécuter dans le pays où les biens
et services sont à fournir ou qui sont employées directement par l’entreprise ou par un sous-traitant sont de nationalité burkinabé. 

- Cependant une association de ces entreprises avec d’autres qui ne seraient pas du Burkina Faso sera permise à condition que l’entreprise
nationale assure plus de 50% des travaux et soit le Mandataire du groupement.

Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entrepreneurs associés doivent répondre aux conditions suivantes :
l’offre et, dans le cas ou elle est retenue, le modèle de marché, seront signés de telle sorte qu’ils engagent légalement tous les membres 

du groupement ;
un des membres du groupement sera désigné comme responsable principal; il apportera la preuve que cette désignation a été préalablement

autorisée en présentant un pouvoir délivré par les signataires dûment autorisés de chacun des membres du groupement ;
le responsable du groupement sera autorisé à assumer les responsabilités et recevoir les instructions de tous les membres du groupement 
et l’ensemble de l’exécution du marché lui sera exclusivement confié ; il servira de seul intermédiaire pour les paiements effectués;

tous les membres du groupement seront responsables conjointement et solidairement de l’exécution du marché et une déclaration à cet effet sera
jointe à l’autorisation à laquelle il est fait référence ci-dessus, ainsi qu’à la soumission et à la convention (dans le cas où leur offre est retenue);

un exemplaire de la convention liant les membres du groupement sera joint à la soumission.

2. Des  visites de sites seront  organisées  et donneront  lieu à des attestations  délivrées par le Maitre d’Ouvrage. Les coûts liés aux visites  des
sites seront à la charge du soumissionnaire.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence d’Exécution des Travaux eau et Equipement Rural (AGETEER)
sise au secteur 30, Angle de la rue ZuugSiiga et la rue ZAD – Ouagadougou – Burkina Faso Tél : +226 25 37 83 44/45; email : ageteer@ageteer.bf;
et prendre connaissance des documents à l’adresse mentionnée ci-après : 
Agence d’Exécution des Travaux eau et Equipement Rural (AGETEER) sise ausecteur 30, Angle de la rue ZuugSiiga et la rue ZAD – Ouagadougou
– Burkina Faso Tél : +226 25 37 83 44/45; de 08h 00mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 15h 30mn.

4. Les exigences en matière de qualifications sont :

Au niveautechnique :
a- avoir une expérience en tant qu'entreprise principale dans la réalisation d'au moins deux  (02) projets de nature et de complexité similaires aux
travaux objet du présent appel à candidature au cours des cinq  (05) dernières années : pour remplir cette condition, les projets mentionnés
devraient être achevés à concurrence de 100% ;

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET ÉQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Travaux Aménagement de 50 hectares de périmètres irrigués à l’aval des barrages exis-
tants dans la Province de l’Oubritenga

PROVINCE 
ALLOTISSEMENT 

BAS-FOND DU  VILLAGE DE : COMMUNE SUPERFICIE en (Ha) 
Réf. LOT 

OUBRITENGA 
E01 Lot Unique 

Koassanga Ziniaré 15 

Ladwenda Ziniaré 19,9 
Sogtenga Absuya 22,45 

  
   

Total Superficie du LOT UNIQUE 
 

57.35 

TABLEAU RECAPITULATIF DE L’ALLOTISSEMENT 

Total Superficie du LOT UNIQUE 57,35 ha 

 

Travaux



L’évaluation de ces références sera basée sur des attestations fournies par les maîtres d’ouvrages. Ces attestations (original ou
photocopie légalisée) porteront la signature du Maître d’Ouvrage et devront préciser:
- l’intitulé du projet
- les principales caractéristiques
- le montant des travaux

b- Disposer des moyens humains et matériels suivants pour le lot (lelot est constitué de d’aménagement de périmètres irrigués) : 

- En personnel d’encadrement : 
Un Directeur des Travaux : Technicien supérieur en Génie Civil, Génie Rural ou équivalent ayant au moins sept (07) années d’expéri-

ence 
dans le domaine des travaux d’aménagement hydro-agricole ;

Un Chef de chantier : Technicien supérieur en Génie Civil, Génie Rural ou équivalent ayant au moins cinq (05) années d’expérience dans 
le domaine des travaux le domaine des travaux  d’aménagement hydro-agricole;

Un (01) Topographe (niveau BEP minimum) ayant sept (07) ans d’expérience

- En matériel : 
* Matériel (tracteur) pour le labour des sites 
* Matériel pour le transport des agrégats et moellons
*  Lot de matériel topographique.

c - Organisation et planning : Fournir une note descriptive de l’organisation et du planning des travaux et des services qui lui seront liés,
en conformité avec les moyens en personnel et matériel que le soumissionnaire envisage de mettre sur le chantier et le chronogramme
d’exécution des travaux faisant ressortir le rendement et le délai d’exécution prévu pour les différentes tâches.

Au niveau financier:
d - Fournir une ligne de crédit délivrée par une Banque reconnue ou une institution 
agréée d’une valeur de :
Lot unique : Cent cinquante millions  (150 000 000) de Francs CFA ;

e- Avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel, pour des travaux de construction, de :
Lot unique : Un milliard Cinq Cent  millions (1 500 000 000) de Francs CFA ;

5. Les soumissionnaires, intéressés à concourir, peuvent obtenir des informations supplémentaires ou examiner le Dossier d'Appel
d'Offres à l'Agenced'Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au 930, angle de la
rueZuugSiiga et de la rue ZAD, Secteur 30, Tél. (00226) 25  37 83 44/45, Fax (00226) 25 37 83 43,      E-Mail: ageteer@ageteer.bf.

Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les candidats à partir du Mercredi 30/03/2016,auprès du service mentionné ci-dessus,
moyennant le paiement d'un montant non remboursable de Cent Cinquante mille (150 000) francs F CFA ou d'un montant équivalent dans
une monnaie librement convertible.

6. Les offres sont valables pour une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres et doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal :
Lot Unique : Douze millions  (12 000 000) Francs CFA ;

La garantie de soumission doit être valable pour une période  minimum de vingt huit (28) jours après l’expiration de la durée de validité
de l’offre.

7. Toutes les offres, rédigées en français, devront parvenir au secrétariat de la Direction Générale de l'Agence d'Exécution des Travaux
Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, 930, angle de la rue ZuugSiiga et de la rue ZAD, Secteur 30, au plus tard
le 25/04/2016 à 09h00 minute  précises.

Toute offre déposée après l’heure indiquée sera déclarée hors délai.

Chaque candidat présentera son dossier de soumission en quatre (04) exemplaires dont trois (03) copies et un (01) original marqués
comme tels.

Les offres seront ouvertes le 25/04/2016 à 09 heures 00 mn en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assis-
ter à l’ouverture des plis.

Le Directeur Général de l’AGETEER

Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis d'Appel d'Offres National N° 2016 - 004/AGETEER/DG
Date : 21 /03/2016 

Financement : BID (100%)
Numéro d’identification du marché : Appel d'Offres National N° 2016 – 004/AGETEER/DG

N° du prêt : Accord de prêt n° UV-117, 118 et 119 du 29/06/2011 
Nom du projet : PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU PLATEAU-CENTRAL (PDRI-PC).

N° Avis de non objection définitif BID : RDA/68/267 du 09 mars 2016 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de la Banque Islamique de Développement (BID) pour le financement du Projet de
Développement Rural Intégré de la Région du Plateau Central du Burkina. Il est prévu qu’une partie des fonds alloués soit utilisée pour les
paiements autorisés au titre du marché des travaux qui seront conclus à la suite du présent Appel d’Offres National restreint aux pays membres
de la BID.

2. Pour l’exécution de ces travaux, le Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique du Burkina Faso, en accord avec la BID a convenu, de recourir
aux services d’un Maître d’Ouvrage Délégué et a désigné, à cet effet l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER).

3. Pour cet objet, l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), lance à partir du Mercredi 30/03/2016, un Appel d’Offres
pour la réalisation des travaux de construction de 15,2 kilomètres de pistes rurales dans la Région du Plateau Central au Burkina Faso.

Les travaux s’exécutent en un (01) lot unique et la consistance des travaux se présente comme suit :
 Piste Samissi - Lindi, d’un linéaire de 9,9 Km ;
 Piste Niou - Taon - Roumdé, d’un linéaire de 5,3 Km.

Le détail des travaux est donné dans le descriptif et les plans joints au dossier.

4. L’appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises et à tous les groupements d’entreprises éligibles aux Prêts de la Banque Islamique de
Développement (BID) et provenant de pays non frappés par les mesures de boycott conformément aux dispositions de l’Organisation de la
Conférence Islamique (OCI) et non frappés par les mesures d’exclusion énoncées au Code des Marchés Publics du Burkina Faso.

Les fournitures, matériaux, matériels et services connexes entrant dans l’exécution du marché issu du présent Appel d’Offres doivent également
provenir de pays non frappés par les mesures de boycott conformément aux décisions de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI).

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

6. Les soumissionnaires éligibles, intéressés à concourir, peuvent obtenir des informations supplémentaires ou examiner le Dossier d'Appel
d'Offres à l'Agence d'Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et
de la rue ZAD, Secteur 30, Tél. : (00226) 25 37 83 44/45 / Fax : (00226) 25 37 83 43,  E-Mail : ageteer@ageteer.bf.

7. Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les candidats à partir du mercredi30/03/2016,auprès du service mentionné ci-dessus, moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de Deux cent mille (200 000) francs FCFA ou d'un montant équivalent dans une monnaie librement
convertible.

8. Chaque candidat présentera son dossier de soumission en quatre (04) exemplaires dont trois (03) copies et un original marqués comme tels.

9. Toutes les offres, rédigées en français, devront parvenir au secrétariat de la Direction Générale de l'Agence d'Exécution des Travaux Eau et
Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, au plus tard le 25 avril 2016
à 15h 00 mn précises et être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant au moins égal à Six millions cinq cent mille (6 500 000)
F. CFA.

10. L'ouverture des plis aura lieu le 25 avril 2016 à 15 h 00 mn dans la salle de conférence de la Direction Générale de l'Agence d'Exécution des
Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER). Les candidats qui le désirent pourront y assister.

11. Une brève description des critères minima de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après étant
entendu que ces critères sont détaillés dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres : 

1. Expérience et performance antérieur dans l’exécution des travaux similaire : 
Avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années des travaux de nature et de complexité similaires à celles des présents travaux :

avoir réalisé au moins deux (02) chantiers de construction de pistes rurales ou de routes en terre d’un linéaire total de 15 km minimum.

2. Capacité en termes de personnel, de matériel et d’équipement de construction ou de fabrication : 

 Capacité en termes de personnel :

a. Un (01) Directeur des travaux : Il sera un Ingénieur Travaux publics, Génie civil ou Génie rural, avec une expérience professionnelle en matière
de travaux routiers de six (06) ans minimum ou, un Technicien Supérieur 

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET ÉQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Réalisation des travaux de construction de 15,2 kilomètres de pistes rurales dans la
Région du Plateau Central au Burkina Faso.



Travaux publics, Génie Civil ou Génie rural, avec une expérience professionnelle en matière des travaux routiers de douze (12) ans min-
imum. Pour l’Ingénieur : avoir exécuté au moins deux (02) chantiers de construction de pistes rurales ou de routes en terre en tant que
Directeur des travaux. Pour le Technicien supérieur : avoir exécuté au moins quatre (04) chantiers de construction de pistes rurales ou
de routes en terre en tant que Directeur des travaux ;

b. Un (01) conducteur des travaux : Il sera de niveau Technicien supérieur Génie Civil, BTP ou Génie Rural, ayant au moins huit (08) ans
d'expérience dans le domaine de la construction des routes et de façon spécifique avoir exécuté dans le poste au moins trois (03)
chantiers de construction de pistes rurales ou de routes en terre ;

c. Deux (02) Chefs de chantier : Ils devront être titulaires d’un diplôme du BEP Génie Civil. Chacun devra justifier de six (06) ans d'ex-
périence dans la réalisation de travaux de construction d’infrastructures de Génie civil/rural et de façon spécifique avoir exécuté dans le
poste au moins trois (03) chantiers de construction de pistes rurales ou de routes en terre ;

d. Un Chef de Laboratoire (Géotechnicien) : Il sera un Technicien en laboratoire Génie Civil, BTP ou Génie Rural, avec une expérience
professionnelle de six (6) ans minimum en matière d’essais de laboratoire dans le cadre des travaux routiers. Avoir exécuté dans le poste
au moins trois (03) chantiers de construction de pistes rurales ou de routes en terre ;

e. Deux (02) Topographes : De niveau BEP minimum en topographie, chacun devrait justifier d’au moins six (06) années d’expérience de
terrain dans les travaux de levés topographiques (barrages, pistes, aménagement hydro-agricoles) ; et de façon spécifiques avoir exé-
cuté dans le poste au moins trois (03) chantiers de construction de pistes rurales ou de routes en terre.

- Capacité en terme de matériel et d’équipement de construction ou de fabrication :
Disposer d’un lot minimum de matériels de travaux de construction tel que défini dans les données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO) ;

3. Engagement en ce qui concerne la situation des marchés en cours d’exécution et l’état d’avancement des travaux: 
L’entrepreneur doit présenter la liste des marchés en cours d’exécution et l’état d’avancement des travaux pour chaque marché.

4. Situation financière durant les cinq (05) dernières années: 
- avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années un chiffre d'affaires annuel moyen, pour des travaux de construction d'un mon-
tant équivalent à Cinq cent millions (500 000 000) de F CFA ;

- disposer de liquidités et/ou présenter des pièces attestant que le soumissionnaire a accès, ou a à sa disposition, des facilités de crédit
d'un montant au moins équivalent à Cent soixante millions (160 000 000) francs F CFA.

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

Le Directeur Général de l’AGETEER

Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis d'Appel d'Offres National N° 2016 - 005/AGETEER/DG
Date : 21/03/2016 

Financement : BID (100%)
Numéro d’identification du marché : Appel d'Offres National N° 2016 – 005/AGETEER/DG

N° du prêt : Accord de prêt n° UV-117, 118 et 119 du 29/06/2011 
Nom du projet : PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU PLATEAU- CENTRAL (PDRI-PC).

N° Avis de non objection définitif BID : RDA/68/265 du 09 mars 2016

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de la Banque Islamique de Développement (BID) pour le financement du Projet de
Développement Rural Intégré de la Région du Plateau Central du Burkina. Il est prévu qu’une partie des fonds alloués soit utilisée pour les
paiements autorisés au titre du marché des travaux qui seront conclus à la suite du présent Appel d’Offres National restreint aux pays membres
de la BID.

2. Pour l’exécution de ces travaux, le Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique du Burkina Faso, en accord avec la BID a convenu, de recourir
aux services d’un Maître d’Ouvrage Délégué et a désigné, à cet effet l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER).

3. Pour cet objet, l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), lance à partir du Mercredi 30/03/2016, un Appel d’Offres
pour la réalisation des travaux de construction d’Infrastructures Marchandes dans la Région du Plateau Central au Burkina Faso.

Les travaux s’exécutent en un (01) lot unique et la consistance des travaux se présente comme suit :

a. Marché 
 Travaux de construction d’un marché de légumes à Goué dans la commune de Loumbila. 
b. Quatre (04) Magasins de stockage d’intrant agricole
 Travaux de construction d’un (01) magasin à Ziniaré ; 
 Travaux de construction d’un (01) magasin à Zorgho ;
 Travaux de construction d’un (01) magasin à Boussé ;
 Travaux de construction d’un (01) magasin à Bangrin (commune de Loumbila).

c. Plateformes multifonctionnelles
 Travaux de Construction d’une (01) plateforme multifonctionnelle à Kouka Bolomnoré (Commune de Niou) ;
 Travaux de construction d’une (01) Plateforme multifonctionnelle à Tamboogo (Commune de Ourgou-Manéga) ; 
 Travaux de construction d’une (01) Plateforme multifonctionnelle à Ouanvoussé (Commune de Méguet) ;
 Travaux de construction d’une (01) plateforme multifonctionnelle à Rapadama V5 (Commune de Mogtédo) ; 
 Travaux de construction d’une (01) plateforme multifonctionnelle à Koakin (Commune de Boudry)

Le détail des travaux est donné dans le descriptif et les plans joints au dossier.

4. L’appel d’offres est ouvert à toutes les entreprises et à tous les groupements d’entreprises éligibles aux Prêts de la Banque Islamique de
Développement (BID) et provenant de pays non frappés par les mesures de boycott conformément aux dispositions de l’Organisation de la
Conférence Islamique (OCI) et non frappés par les mesures d’exclusion énoncées au Code des Marchés Publics du Burkina Faso.

Les fournitures, matériaux, matériels et services connexes entrant dans l’exécution du marché issu du présent Appel d’Offres doivent également
provenir de pays non frappés par les mesures de boycott conformément aux décisions de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI).

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (07) mois.

6. Les soumissionnaires éligibles, intéressés à concourir, peuvent obtenir des informations supplémentaires ou examiner le Dossier d'Appel
d'Offres à l'Agence d'Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au 930, angle de la rue ZuugSiiga et de
la rue ZAD, Secteur 30, Tél. : (00226) 25 37 83 44/45 / Fax : (00226) 25 37 83 43,  E-Mail: ageteer@ageteer.bf.

7. Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les candidats à partir du mercredi 30/03/2016,auprès du service mentionné ci-dessus, moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de Deux cent mille (200 000) francs F CFA ou d'un montant équivalent dans une monnaie libre-
ment convertible.

8. Chaque candidat présentera son dossier de soumission en quatre (04) exemplaires dont trois (03) copies et un original marqués comme tels.

9. Toutes les offres, rédigées en français, devront parvenir au secrétariat de la Direction Générale de l'Agence d'Exécution des Travaux Eau et
Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, 930, angle de la rue ZuugSiiga et de la rue ZAD, Secteur 30, au plus tard le 25 /04/ 2016 à
09 h 00 mn précises et être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant au moins égal à quinze  millions (15 000 000) de Francs
F CFA.

10. L'ouverture des plis aura lieu le 25/04/ 2016 à 09 h 00 mn dans la salle de conférence de la Direction Générale de l'Agence d'Exécution des
Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER). Les candidats qui le désirent pourront y assister.

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET ÉQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Travaux de construction d’Infrastructures Marchandes dans la Région du Plateau Central
au Burkina Faso.



11. Une brève description des critères minima de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après étant
entendu que ces critères sont détaillés dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres : 

1. Expérience et performance antérieur dans l’exécution des travaux similaire : 

Avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années des travaux de nature et de complexité similaires à celles des présents travaux (Deux (02)
projets de construction d’infrastructures (bâtiment) scolaires, sanitaires, industriels, administratives ou sociales);

2. Capacité en termes de personnel, de matériel et d’équipement de construction ou de fabrication : 

 Capacité en termes de personnel :

a. Un Chef de mission, ingénieur en Génie Civil, Génie Rural ou Travaux Publics ayant au moins dix (10) ans d’expérience dans le domaine de la
construction de bâtiments publics et ayant assuré le poste de  Directeur de travaux dans au moins cinq (05) contrats de nature et de complexité
similaires à ceux du présent projet ;

b. Un (1) conducteur de travaux, de niveau Technicien supérieur Génie Civil ou Génie Rural, ayant au moins dix (10) ans d'expérience dans le
domaine de la construction de bâtiments publics ou Ingénieur Génie Civil ou Génie Rural, ayant au moins cinq (05) ans d'expérience dans le
domaine de la construction de bâtiments publics et un minimum de cinq (05) expériences spécifiques en travaux de construction d’infrastructures
scolaires, sanitaires, industriels et/ou administratives;

c. Dix (10) chefs de chantier, de niveau BEP Génie Civil, ayant dix (10) ans d'expérience dans la réalisation de travaux de construction de bâti-
ments publics dont au moins cinq (05) expériences spécifiques en construction d’infrastructures scolaires, sanitaires, industriels et/ou administra-
tives ou Technicien Supérieur Génie Civil ou Génie Rural, ayant cinq (05) ans d'expérience dans la réalisation de travaux de construction de bâti-
ments publics. Ils devront justifiés de cinq (05) expériences spécifiques en travaux de construction d’infrastructures scolaires, sanitaires, industriels
et/ou administratives.

d. Un (1) topographe, de niveau BEP Géomètre - topographe, ayant dix (10) ans d'expérience dans la réalisation de travaux de construction de
bâtiments publics dont au moins cinq (05) expériences spécifiques en construction d’infrastructures scolaires, sanitaires, industriels et/ou admi-
nistratives.

 Capacité en terme de matériel et d’équipement de construction ou de fabrication :

Disposer d’un lot minimum de matériels de travaux de construction tel que défini dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) ;

3. Engagement en ce qui concerne la situation des marchés en cours d’exécution et l’état d’avancement des travaux: 

L’entrepreneur doit présenter la liste des marchés en cours d’exécution et l’état d’avancement des travaux pour chaque marché.

4. Situation financière durant les cinq (05) dernières années: 

 avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années un chiffre d'affaires annuel moyen, pour des travaux de construction d'un montant équiv-
alent à Cinq cent millions (500 000 000) de F CFA ;

 disposer de liquidités et/ou présenter des pièces attestant que le soumissionnaire a accès, ou a à sa disposition, des facilités de crédit d'un mon-
tant au moins équivalent à cent  cinquante millions (150 000 000) francs F CFA.

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

Le Directeur Général de l’AGETEER

Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1748 DU MARDI 15 MARS 2016 PAGE 20

Avis à manifestation d'intérêt  
L'AUTORITE DE REGULATION DU SOUS-SECTEUR DE L'ELECTRICITE 

Marché N° 03/00/02/03/00/2016/ 

La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait référence aux activités prévues dans le Plan de Passation des Marchés
2016 de l'ARSE approuvé par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) le 27
janvier 2016. 

Les services comprennent l'audit des comptes de l'ARSE pour les exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. l'auditeur doit
exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière de l'ARSE à la fin de chaque exercice et s'assurer que les ressources mises
à la disposition de l'ARSE sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l'atteinte des objectifs assignés à l'ARSE. 

Les travaux d'audit se dérouleront sur une période de 90 jours pour les six (6) exercices 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Le présent avis de manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2008-1 73/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
- la nature des activités du candidat et le nombre d'années d'expérience : .................................................................................10 points, 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : ...............................................................................................10 points, 
- les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues : .............................................................................40 points, 
- l'organisation technique et managériale du cabinet : ..................................................................................................................20 points, 
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : .................................................................................20 points. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s'associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives. 

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'autorité
contractante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)». 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-
dessous :
Autorité de Régulation du Sous-secteur de l'Electricité 
Sis à l'EX- Premier Ministère- quartier Koulouba 
Tél. : 25 32 48 17/18 ou 25 33 20 18 
Aux heures suivantes 07 -12 h30 mn et 13 h -15 h 30mn 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après 
Autorité de Régulation du Sous -secteur de l'Electricité 10 BP: 13135 Ouagadougou 10 au plus tard le  29 mars 2016 à 09 heures 00. 

Mariam Gui NIKIEMA
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTERE 

Realisation des audits des comptes des exercices 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 32

* Marchés de Travaux P. 33 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42 à 54

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres ouvert  
n°2016-01/RBMH/COM-TGN/SG/CCAM

Financement : Budget communal, Gestion 2016, Fonds transfere 

La Commune Urbaine de Tougan lance un appel d’offres pour
l’acquisition de fournitures scolaires. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03)  lots réparties
comme suit :
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CEB de
Tougan I ;
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tougan
II ; 
-lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tougan
III.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie de Tougan.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Sécretaire Général de la mairie, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) F CFA pour chacun des lots
auprès de la Perception de Tougan. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  cent mille ( 100.000 )
pour le lot1 et lot3 et deux cent mille (200 000) pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général ( tel 20 53 41 78),
avant le  25/04/2016 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, la
Personne Responsable des Marchés ou le Sécretaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

le Sécretaire Général 

Président de la Commission Communale 

D’Attribution des Marchés 

Sékou SO
Secrétaire Administratif

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires

Fournitures et Services courants
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Toéni

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix 
n° 2016-01/RBMH/PSUR/CR.TNI/SG/CCAM du 22/02/2016

Financement : (Ressources transférées)

La commune de Toéni lance une demande de prix pour :
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Toéni.

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

Les acquisitions  sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de Toéni, Tél :70 99 72 95

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 Toéni moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20000) francs CFA à la per-
ception de Kiembara. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse (Scerétariat Général de la Mairie de Toéni), avant le
04/04/2016, à__09___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 maximum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Salfo YANTA
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE

Acquisition de mobiliers scolaires  au profit
de la Commune Urbaine de Tougan

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix 
n° 2016-02/RBMH/PSUR/COM-TGN du 26 février 2016

Financement : budget communal

Le Secrétaire Général de la Mairie  de Tougan Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
commune lance un Avis de demande de prix pour  l’acquisition de
mobiliers scolaires  au profit de la Commune Urbaine de Tougan

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

Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de mobilier
scolaire

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du Sécrétaire Général
de la Mairie de  Tougan  Téléphone 20 53 41 78

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 Tougan moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000)
FCFA à la  Perception de Tougan. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux Cent mille(200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au sécretariat de la Mairie de Tougan, avant le  04/04/2016,
à_09_heures 00).

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale 

d’Attribution des Marchés

Sékou SO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE REGION DES HAUTS BASSINS                                                                                 

Acquisition  de mobiliers scolaires
Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it de la Commune de Djigouera

Avis d’appel d’offres  n° 2016-03/RCEN/PKAD/CRS
Financement : Budget Communal gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés (CCAM) de  Saaba lance un appel d’offres  pour l’acquisi-
tion de mobiliers scolaires (table-banc, bureau et chaise) au profit.
des écoles primaires et établissements sécondaires publics de la
commune.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: soixante quinze  (75)jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés  par le présent
avis peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter
gratuitement le dossier d’appel d’offres au service courrier de la
mairie  telephone :70.77.32.46

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service
courrier de la mairie moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F.CFA à  la régie de mairie.

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  sept cent mille
(700 000) F.CFA  devront parvenir ou être remises au service cour-
rier de la mairie au plus tard le  25/04/2016 à 9heure. 

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

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

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

Le président

Cyprien OUEDRAOGO
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
n° 2016-02/RHBS/PKND/CRDJGR du 15 mars 2016 

Financement : Transfert MENA  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2016, de la Commune
Rurale de Djigouèra.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune Rurale de Djigouèra , lance un avis
de demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires, au profit des écoles de la Commune Rurale de Djigouèra
. 

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 en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Djigouèra auprès du Secrétariat de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Djigouèra auprès du Secrétaire Général de la Mairie. Téléphone
: 70 28 77 26 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA  à la Perception de
Orodara.

Les offres présentées en un(01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent
mille (200 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Djigouèra, avant le 04 avril 2016 à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président CCAM

Brahima SANOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n° 2016-  02/RNRD/PPSR/CLTD

Financement :Budget communal Gestion 2016 
Chap. 21 Art. 214 Par. 2145 . 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la mairie de La Toden lance une demande de prix pour l’Acquisition
de mobiliers scolaires au profit  de la commune de La Toden. 

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’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se decomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : Acquisition de table bancs CE/CM.
- lot 2 : Acquisition de table bancs CE/CM+ bureau maitre+chaise métallique pour maitre

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder :  quarante cinq (45) jours/lot
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 La Toden Tél : 70 14 40 27

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA/lot  à la perception de Yako. Téléphone 24 54 00 43

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA/lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétariat de la Mairie de La Toden , avant le 05 avril  2016  à  09 heure 00.

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

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

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

Le  Président  de la Commission Communale d’attribution des marchés

Benjamin NANA
Secrétaire  Administratif

REGION DU NORD                                                     

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de La Toden

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une école à trois (03) salles
de classe  + 1 bureau +1 magasin + latrine

scolaire 

Réalisation d’un forage positif  dans la
Commune de Urbaine de Tougan

Appel d’offres 
N°2016-02/COM-TGN/SG/CCAM

Financement : ressources transférées de l’État, Gestion 2016  

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune  Urbaine de Tougan  lance
un appel d’offres pour la construction de trois salles de classe + 1
bureau +1 magasin + 1 latrine scolaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration  .

Les travaux sont en lot unique  construction d’une école à trois
(03) salles de classe +1 magasin +1 bureau+1 latrine scolaire.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Tougan ou en appelant au 20 53 41 78.

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 Tougan moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du Percepteur de
Tougan. 

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 mille (700
000) FCFA devront parvenir au Secrétariat Général de la Mairie de
Tougan, avant  le 25/04/2016, 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 mimimum de cent vingt  (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés 

Sékou SO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
N° :2016-01…/RBMH/PSUR/COM-TGN

Financement : budget communal Gestion 2016 , 
Fonds transférés

Le Secrétaire Général de la Commune de Tougan lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif
dans  la Commune Urbaine de Tougan.les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées( Agrément 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 lot unique : réalisation d’un forage positif.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Sécretariat du Sécretaire Général
de la Mairie  de Tougan, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures les matins et de 13heures à 16 heures dans
la soirée.Tél : 20 53 41 78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Percepteur  de Tougan et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
Perception de Tougan.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de la garantie de soumission de deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Sécretaire Général de la Mairie de Tougan  ,avant  le 04/04/2016.

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

Sékou SO
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction 
de trois salles de classe 

Travaux de construction d’infrastrucures
scolaires dans la commune  rurale de

SAABA 

REGION DU CENTRE                                                                                                                 REGION DU CENTRE                                                                                                                 

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N°: 2016-01/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM         

Financement : PNGT2-3 et FPDCT/Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de la
Commune Rurale de Pabré, la secrétaire Générale, Présidente de la
commission d’attribution des marchés de la commune de Pabré lance
un appel d’offres pour des travaux de construction de trois (03) salles
de classe au CEG de Goupana  (PNGT 2) Lot I et des travaux de con-
struction d’un bâtiment Administratif au CEG de Sabtenga (FPDCT) Lot
II.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
- Travaux de construction de trois salles de classe au CEG de Goupana
(PNGT 2) Lot I;
- Travaux de construction d’un bâtiment Administratif au CEG de
Sabtenga (FPDCT) Lot II.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt (120)
jours pour le lot 1 et quatre vingt dix (90) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du chef de Service des marchés
publics de la mairie de Pabré. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres auprès de la régie
des recettes de la mairie de Pabré moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun
des lots .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un million cinq
cent mille (1 500 000) F CFA pour chacun des lots  devront  parvenir ou
être remises à l’adresse sous pli fermé au secrétariat de la Mairie de
Pabré, tel : 50 31 95 35/78 01 33 71 au plus tard le  25/04/2016 à 9
heures 00 minute, l'ouverture des plis sera faite immédiatement le
même jour et à partir de la même heure dans la salle de réunions de la
mairie de Pabré, en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

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

La visite de site est prévue : 
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie du présent appel d’offres.

P. La Présidente de la CCAM et P/I

Nouhoun NIGNAN
Chef de Service des Marchés Publics

Avis d’appel d’offres 
N°2016-01/RCEN/CRS/SG

Financement : FPDCT ET BUDGET COMMUNAL GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune rurale
de Saaba gestion 2016, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM), lance un
appel d’offres pour l’exécution des travaux de construction d’infrastruc-
tures scolaires  dans la Commune . 

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

Le présent Appel d’Offres se décompose en deux (02) lots :
-Lot 01: Travaux de construction de quatre (04) salles de classe au
lycée municipal de Saaba
-Lot 02: Travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG
de Barogo;

Les délais d’exécution sont de quatre  (04) mois pour chacun
des deux (02) lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au 70.77.32.46 ou consulter gratuitement
le dossier d’appel d’offres au service courrier de la mairie tous les jours
ouvrables de 7h à 12h 30 et de 15h à 17h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du service
courrier de la mairie   moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) F CFA pour chacun des lots.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  Un million (1 000
000) de Francs CFA pour chacun des lots et devront parvenir ou  être
remises au Service courrier de la mairie  au plus tard le 25/04/2016 à 9
heures.

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

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

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

La  visite de site est prévue : 
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent appel d’offres. 

Le président de la commission communale  

’attribution des marchés (CCAM)

Cyprien OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE                                                                                                                 REGION DU CENTRE                                                                                                                 

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires  dans la Commune rurale de

SAABA

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école de  Saaba « D » dans la

commune rurale de Saaba 

Avis d’appel d’offres n°2016-02/RCEN/PKAD/CRS/SG
Financement : Programme National de Gestion des Terroirs

(PNGT2-3°et  Budget Communal, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune rurale
de Saaba gestion 2016, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM), lance un
appel d’offres pour l’exécution des travaux de construction d’infrastruc-
tures scolaires  dans la Commune . 

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

Les travaux sont en lot unique:
- Travaux de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de
classe au lycée municipal de Gonsé.

Le délai d’exécution est de quatre  (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au 70.77.32.46 ou consulter gratuitement
le dossier d’appel d’offres au service courrier de la mairie tous les jours
ouvrables de 7h à 15h 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du service
courrier de la mairie moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de- Un million (1 000
000) de Francs CFA et devront parvenir ou  être remises au Service
courrier de la mairie  au plus tard le 25/04/2016 à 9 heures TU.

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

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

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

La  visite de site est prévue : 

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

Le président de la commission communale  

d’attribution des marchés (CCAM)

Cyprien OUEDRAOGO
Administrateur  Civil

Avis de demande de prix 
n°2016-001/RCEN/PKAD/CRS/SG

Financement : budget communal  gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de la commune rurale
de Saaba, président de la commission communale d’attribution des
marchés, lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de con-
struction d’infrastructures scolaires. 

Les travaux sont financés par le  budget communal gestion
2016 

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

Les travaux s’exécutent en  lot unique et  :-Travaux de construc-
tion de trois (03) salles de classe à l’école de Saaba « D » dans la com-
mune rurale de Saaba .

Le délai sont ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au 70.77.32.46 ou  consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix au service courrier de la mairie tous
les jours ouvrables entre 7 H 30 minutes et 12 H 30 et de 15H  à 17
H30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du service
courrier de la mairie  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la régie.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au service courrier de la mairie
le  04/04/2016 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  Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Cyprien OUEDRAOGO
Administrateur-Civil
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Construction d’infrastructures socio-
économiques au profit de la Commune de

Kourouma

Construction d’un logement infirmier+cui-
sine+latrine-douche à Minissia dans la com-

mune de La-Toden

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU NORD 

Avis d’Appel d’offres 
n° 2016–001- RHBS/PKND/DS-KRM

Financement : Budget communal, /PNGT2/3, 
Gestion 2016 /FPDCT/ARD-RHBS

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
délégation spéciale de Kourouma lance un avis d’appel d’offre pour la
construction d’infrastructures socio-économiques au profit des popula-
tions de Kourouma. 

La participation à la concurrence est  ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément B1 pour tous   les lots) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :

-lot 1 : Construction de deux (02) salles de classes + latrines à
quatre (04) postes à Foulasso;(budget communal  et FPDCT gestion
2016)

-lot 2 : Construction de logements à but de location  à
Kourouma (Budget communal ; PNGT2/3 gestion 2016)

-lot 3 : Construction d’un Bâtiment administratif pour le service
de l’élevage au marché à bétail  à Kourouma (budget communal
+ARD/RHBS);

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour les lots 1;3 et quatre vingt dix (90) jours  pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Kourouma.

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 Kourouma, Tel : 70 22 65 33 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) f CFA pour le lot
2 et trente mille (30 000) FCFA pour les  lots 1 et  3 à la perception de
N’Dorola.

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 sept cent mille
(700 000) FCFA pour le lot 2 , de quatre cent mille (400 000 ) F CFA
pour  le lots 1 et de deux cent  mille (200 000)FCFA pour le lot 3  devront
parvenir ou être remises à la mairie de Kourouma, avant le 25 avril
2016 à 09 Heures GMT. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Roccar B BASSANE
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres Ouvert 
n°2016 - 03 /RNRD/PPSR/CLTD/SG du 22 mars  2016

Financement :   Budget communal, Gestion 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Président de la commission  d’attribution des marchés de la
commune de La-Toden lance un appel d’offres ouvert  pour  les travaux
de construction d’un  logement infirmier+cuisine+latrine-douche  au
profit de la commune.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  ou groupements desdites personnes
agréées (agrément technique B1 minimum) dans les travaux de con-
struction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour  les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la Mairie de La-
Toden Tél : 24 54 60 33 /70 14 40 27.

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 La-Toden  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Yako Tel : 24 54 00 43. 

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 six  cent mille (600
000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat  général de
la Mairie de La-Toden, avant  le 25 avril  2016 à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Benjamin NANA
Secrétaire administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de deux (02) Adductions d’Eau Potable Simplifiées
(AEPS) pour le compte de la Direction Régionale de

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Plateau

Central

Réalisation d’un parc de vaccination

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n° 2016- 003/MATDSI/RPCL/GVRAT-ZNR/SG/CRAM du  18/03/2016                                                                                                                                                                            

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds
du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement (PN-AEPA) une subvention accordée sous forme d’Appui
Budgétaire Sectoriel (ABS) pour contribuer à l’amélioration de l’accès
durable à l’eau potable et à un assainissement adéquat en milieu rural.

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux
Directions Régionales de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire pour financer ces activités du
PN-AEPA.

A cet effet, le  Secrétaire Général de le Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un
appel d’offres pour la réalisation de deux (02) AEPS pour le compte de la
Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Plateau Central. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées U2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 :Réalisation d’une AEPS à Sao (Commune de Bousé)
-lot 2 : Réalisation d’une AEPS à Sawana (Commune de Ziniaré)

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Un
soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois mois et demi (3,5)
par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Plateau
Central: Tél : 71 44 62 12/ 78 45 81 40 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la
Sécurité Alimentaire du Plateau Central moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de : soixante-quinze mille (75 000)
FCFA par lot  à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.     

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500
000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général de la Région du Plateau Central, avant le  08/04/2016 à
09 heures 00minutes 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 transmission de cour-
rier, 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 de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Kisba Antoine OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis de  Demande de prix 
n°2016-05/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du  29 février  2016

Financement : Budget communal Gestion 2016  & PNGT2-3

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de
Boudry, lance un avis de demande de prix pour la construction d’un (01)
parc de vaccination à Tanwaka dans la commune de Boudry. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant l’agrément B dans le domaine du bâtiment, 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’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique. 
-lot unique : réalisation d’un (01) parc de vaccination à Tanwaka

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Boudry ou en
appelant au 24 70 80 70/71 06 08 09 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) FCFA auprès de la Recette Municipale
de Boudry, sise à Zorgho.

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) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat  Général de la mairie de Boudry, avant le 04/04/2016 à 09
heures T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

S.Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Réalisation de quatre cent quinze (415)
latrines familiales semi-finies dans la région

du Plateau Central

Construction d’un magasin dans la cour de
la Mairie de Ziniaré

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° :2016-002/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 16/03/2016

Financement : Budget de l’Etat, ABS 2016

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds du
Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
(PN-AEPA) une subvention accordée sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel
(ABS) pour contribuer à l’amélioration de l’accès durable à l’eau potable et à un
assainissement adéquat en milieu rural.

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux Directions
Régionales de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et
de la Sécurité Alimentaire pour financer ses activités du PN-AEPA.

A cet effet, le  Secrétaire Général de le Région du Plateau Central,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres
pour la réalisation de Quatre cent quinze(415) latrines familiales semi-finies dans
la région du Plateau Central.

Les travaux seront répartis en deux (02) lots distincts à savoir :
 Lot 1 : Construction de 300 latrines familiales dans les provinces de
l’Oubritenga et du Kourwéogo
 Lot 2 : Construction de  115 latrines familiales dans la province du Ganzourgou,

Les travaux comprennent, pour chacun des lots 1 et 2 :
- Implantation des ouvrages ;
- Fouille des fosses 
- Stabilisation des fosses par maçonnerie Enriques curvilignes de 10 ;
- Confection de dalles ;
- Pose de dalles de latrines au moyen de mortier de ciment ;
- Fourniture de claustra pour ventilation des fosses
- Remblais compacté autour de l’ouvrage
- Repli de tout matériel d’exécution.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un agrément
technique de Catégorie  Lp  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règles vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution est :de trois mois et demi (3,5) pour le lot 1 et trois
(03) mois pour le lot 2

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres dans
les bureaux de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Plateau
Central (DRARHASA-PCL).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter
un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres, à la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire du Plateau Central à Ziniaré, tél : 71 44 62 12/ 78 45 81 40  moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursableà la Trésorerie Régionale du
Plateau Central à  Ziniaré.  Ce montant est de cinquante mille (50 000) Francs
CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour
le lot 1 et trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 2 

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Plateau Central
(Gouvernorat de Ziniaré), sis derrière la Trésorerie du Plateau Central, au plus
tard le   25/04/2016 à 9 heures (TU).

L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de courrier,
la personne responsable du marché ne peut être tenue pour responsable de la
non-réception du dossier transmis 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 de la Région du Plateau Central,

Président  de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics

Kibsa Antoine OUEDRAOGO 
Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
N°2016-07/MATDSI/POTG/RPCL/CZNR

Financement : BUDGET COMMUNAL, PACT, GESTION 2016

La commune de Ziniaré, lance une demande de prix ayant pour
objet la construction d’un magasin dans la cour de la mairie de Ziniaré.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal,
PACT, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées du bâtiment (agrément tech-
nique de la catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un magasin
dans la cour de la mairie de Ziniaré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Comptabilité de la Mairie de
Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Comptabilité
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Plateau
Centra.

Les offres présentées en un original et trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à la comptabilité de la
mairie de Ziniaré ,  au plus tard le 04/04/2016 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 jours (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communal                                                                               

d’Attribution des Marchés de Ziniaré

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur Civil
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REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                                                                 REGION DU SAHEL

Construction d’infrastructures au profit la
commune de Salogo 

Construction d’un bâtiment annexe à la
Mairie de Mansila

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 001-2016/RPCL/PGNZ/CSLG/SG du 02 / 03/  2016

Financement :budget communal ; PACT et PNGT2-3 ; 
gestion 2016

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics
Gestion 2016 de  la commune de Salogo

La commune de Salogo lance un appel d’offres ayant pour objet
la réalisation des travaux de construction d’infrastructures dans ladite
commune. Les travaux seront financés sur les ressources  du budget
communal à travers les subventions de PACT et PNGT2-3, gestion
2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées dans le domaine du bâtiment et
ayant l’agrément technique de la catégorie 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 se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Construction de deux blocs de bâtiments à trois logements à but
de location  + latrine + mur de clôture à Salogo.
-lot 2 : Construction du mur de clôture de la Mairie de Salogo.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de Secrétaire Général  de la mairie de
Salogo. Tel : 24 70 75 26 / 70 74 09 94

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Salogo et moyennant paiement d’un
montant non remboursable Cinquante mille (50 000) par lot FCFA à la
perception de Méguet. Tel : 24 70 83 13.

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 Cinq cents mille (500
000) FCFA  pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire Général de la Mairie de Salogo  avant  le  25/04/2016,
à__09_ heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Narcisse Geoffroy DJIGUIMDE
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres  
n°:2016-03/RSHL/PYGH/CMSL

Financement : budget communal/subvention PACT gestion
2016 

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de  Mansila lance un appel d’offres pour la
Construction d’un bâtiment annexe à la Mairie de Mansila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées  catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en  lot unique:Construction d’un bâtiment
annexe à la Mairie de Mansila.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de Mansila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50
000) FCFA à la perception de Sebba.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq
cent mille (500 000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général  de la mairie de Mansila, avant  le  25 avril 2014, à09
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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission Communale Des Marchés 

Tiga NANA
Adjoint  Administratif



Travaux
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Travaux de construction de vingt (20)
superstructures, fourniture et installation
de vingt (20) pompes à motricité humaine

Réalisation de vingt (20) forages positifs au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et

de l’Assainissement (DREA) du Sahel

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Avis d’appel d’offres accéléré et ouvert 
n°2016-08/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 15/03/2016

SUITE A L'AUTORISATION 
N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF du 14/03/2016

Financement : Budget de l’État, 
Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’of-
fres pour la construction de vingt (20) superstructures, la fourniture et
l’installation de vingt (20) pompes à motricité humaine dans la Région
du Sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) du Sahel.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (Agrément Fa1) 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 dans l’espace
UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en  lot unique.
Le délai d’exécution est de trois et demi (3,5) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL), BP 140 – DORI; Tél. (226)
24 46 02 64 / Email : drasa_sahel@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-
SHL)l, moyennant le paiement à la Trésorerie Régionale de Dori d’un
montant non remboursable de la somme de cinquante mille (50 000)
francs FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  d’un  montant égal à Un million cinq
cent mille (1 500 000) Francs CFA devront parvenir à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) à
Dori, au plus tard le  08/04/2016 à 09 heures 00 minute 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 (PRM) 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.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel
d’offres.

Le Secrétaire Général de Région,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Ambroise SOME
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offre accéléré et ouvert 
N° 2016-09/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 15/03/2016

SUITE A L'AUTORISATION 
N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF DU 14/03/2016

Financement : Budget de l’État, 
Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres pour la réal-
isation de vingt (20) forages positifs au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sahel.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément Fn1 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base dans l’espace UEMOA, en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot 01 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dans la 

province du Soum;
- lot 02 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dans les 

provinces du Séno et de l’Oudalan.

Les soumissionnaires ont la possibilité de proposer des offres
pour un ou l’ensemble des lots mais il ne peut être attributaire que d’un
seul lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution pour chaque lot est de trois mois et demi (3,5
mois). L’exécution des lots est simultanée. Les délais impartis aux lots ne
sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL), BP 140 Dori; Tél. 24 46 40 48.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sahel,
moyennant le paiement à la Trésorerie Régionale de Dori d’un montant
non remboursable de la somme de soixante-quinze mille (75 000) francs
FCFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant égal à un million  cinq cent
mille (1 500 000) Francs CFA par lot devront parvenir à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) à Dori,
au plus tard le 08/04/2016 à 09 heures 00 minutes 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 (PRM) 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.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne
donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général de Région,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Ambroise SOME
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offre accéléré et ouvert 
N°2016-07/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM

SUITE A L'AUTORISATION N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF du 14/03/2016
Financement : Budget de l’État, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres pour la réalisation de trois (03) Adductions d’Eau Potable
Simplifiées (AEPS) dans les communes de Boundoré, d’Oursi et de Tongomayel au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de
l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (Agrément U2) 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 dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots indivisibles répartis comme suit :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots mais il ne peut être attributaire que d’un
seul lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot (les soumissions pour plusieurs lots non séparées  seront éliminées).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour les lots 01 et 02 et trois (03) mois pour le lot 03. L’exécution des
lots est simultanée. Les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la 
Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL), BP 306 – DORI; Tél. (00226) 24 46 02 64 / Fax : 24 46 02 29.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction Régionale  de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL), moyennant paiement à la Trésorerie Régionale de Dori d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les lots 01 et 02 et soixante-quinze mille (75 000) francs
CFA pour le lot 03.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une  garantie  de  soumission  d’un  montant  égal  à  trois  millions  (3 000 000) Francs CFA pour le lot 01, quatre millions (4 000 000)
Francs CFA pour le lot 02 et d'un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 03 devront parvenir à la Direction Régionale
de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) à Dori, au plus tard le 08/04/2016, à 09 heures 00 minute 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général de Région,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Ambroise SOME
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

 

Dossier d’Appel d’Offres pour la réalisation de trois (03) AEPS au profit de la DREA  du SAHEL – Budget de l’État, ABS Gestion 2016 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRE ACCELERE ET OUVERT N°2016-07/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM 

SUITE A L'AUTORISATION N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF DU 14/03/2016 

Financement : Budget de l’État, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) gestion 2016. 

Objet : Travaux de réalisation de trois (03) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les 
communes de Boundoré, Oursi et de Tongomayel au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de 
l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

 1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région 
du Sahel, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres pour la 
réalisation de trois (03) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les communes de Boundoré, 
d’Oursi et de Tongomayel au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel 
(DREA-SHL).  

 2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou 
groupements desdites personnes agréés (Agrément U2) 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 dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base 
fixe. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots indivisibles répartis comme suit : 
Lot Objet Province Commune Site Délai d’exécution 

01 Travaux de réalisation d’une (01) AEPS neuve Oudalan Oursi Oursi Centre 04 mois 
02 Travaux de réalisation d’une (01) AEPS neuve Yagha Boundoré Boundoré Centre 04 mois 
03 Achèvement des travaux de réalisation d’une (01) AEPS Soum Tongomayel Tongomayel Centre 03 mois 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots mais il ne peut être 
attributaire que d’un seul lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux ou l’ensemble des lots, ils devront 
présenter une soumission séparée pour chaque lot (les soumissions pour plusieurs lots non séparées  seront 
éliminées). 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour les lots 01 et 02 et trois (03) 
mois pour le lot 03. L’exécution des lots est simultanée. Les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables. 

 4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la  

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de trois (03) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) 
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 01 /RBMH/PSUR/COM-TGN /SG/CCAM du 26/02/2016

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu la construction d‘infrastructures  scolaires et marchan-
des dans la commune sus nommée. 

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 consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux de  construction des infrastructures  suivantes :
- lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + un 

bureau+ un magasin + une latrine scolaire ;
- lot 2 : travaux de construction de quatre salles de classe + une latrine 

scolaire ;
- lot 3 : travaux de construction de boutiques  au marché de fruits et 

légumes de Tougan ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;

• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes

modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution;

• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;

• l’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 indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.

Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière séparée pour chaque lot.

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

NB1 : Le candidat peut déposer une offre technique et une offre finan-
cière pour l’ensemble des lots s’il le souhaite. Cependant l’offre finan-
cière doit faire ressortir les états récapitulatifs des coûts par lot. 

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Tougan avec la mention
« Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de :
- lot 1 : construction de trois (03) salles de classe + un bureau + un 

magasin + une latrine scolaire ;
- lot 2 : construction de quatre salles de classe + une latrine scolaire ;
- lot 3 : construction de boutiques  au marché de fruits et légumes de 

Tougan au plus tard le  08/04/2016 à 09 heures 00 précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
- diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil) .....15 points,
- adéquation du diplôme avec la mission ...............................20 points,
- ancienneté du consultant (03 ans minimum) .......................10 points,
- expérience du consultant dans le suivi contrôle de 

travaux similaires ..................................................................50 points.
- présentation de l’offre ...........................................................05 points.
- projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)

Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB2 : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à l’issue de
la réception définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le
suivi et le contrôle. 

N.B3 : Pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat). Les marchés similaires suivi de leurs justificatifs
(PV de réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution)  sont
séparés les uns des autres par un intercalaire faisant ressortir le
numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de Tougan Téléphone : 20 53 41 78. 

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 Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sékou SO
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 02/RBMH/PSUR/COM-TGN /SG/CCAM du 26/02/2016

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu les travaux de réalisation d’un forage positif  dans
la commune sus nommée. 

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 indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’un for-
age   positif  dans la Commune Urbaine de Tougan.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier

(différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à
la mairie dans les meilleurs délais ;

• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes

modifications de la consistance des travaux ou des difficultés
d’exécution;

• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• l’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 con-
ditions 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 délé-
gations de service public et de l’Arrêté n°2015-466/MEF/CAB du 21
décembre 2015, portant adoption des dossiers standards de
demande de propositions pour la passation des marchés de presta-
tions intellectuelles et le modèle de rapport d’évaluation, pour le
recrutement de consultants individuels, de manifestation d’intérêt
pour la présélection de consultants en vue d’une demande de
propositions.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.

Les consultants fourniront une offre technique et une offre
financière séparée. 

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à dépos-

er leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé
et adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Tougan avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation
d’un forage   positif  dans la Commune Urbaine de Tougan au plus
tard le 08/04/2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis se
féra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants

avec une note totale sur 100 points :
- diplôme de base (CAP minimum en génie civil) .............20 points,
- adéquation du diplôme avec la mission..........................20 points,
- ancienneté du consultant (03 ans minimum) ..................10 points,
- expérience du consultant dans le suivi contrôle 

de travaux similaires .......................................................50 points.
- projet similaire dans le suivi contrôle 

(à raison de 5 points par projet)

Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre coût.

NB1 : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le suivi et le
contrôle. 

N.B2 : pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat). Les marchés similaires suivi de leurs justifi-
catifs (PV de réception définitive)  sont séparés les uns des autres
par un intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et
l’objet du marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Tougan Téléphone : 20 53 41 78 

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 Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sékou SO
Secrétaire Administratif
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Manifestation d’intérêt

Avis à Manifestation d’Intérêt pour la sélection d’un cabinet d’audit pour la réalisation de missions d’audit financier du Projet
Mode de Financement : Istisna’a 

Accord de Financement du 08/06/2015 :
Code Projet : 2 UV 0149

I. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu auprès de la Banque Islamique de Développement (BID), un financement
d’un montant de 17 494 373 190 F CFA (26 670 000 Euro ) pour financer une partie du projet d’assainissement des quartiers périphériques
de Ouagadougou et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de consultant. 

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt fait suite l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans n°2872
de Jeune Afrique en date du 24 au 30 janvier 2016 et  dans le quotidien  national des marchés publics n°1711 du 22 janvier 2016. Le
présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objet d’établir une liste restreinte de cabinets d’audit nationaux en vue de la Consultation
Restreinte pour les missions d’audit financier du projet. Cet audit permettra d’exprimer une opinion objective sur la situation financière du
projet au titre des exercices budgétaires 2016, 2017, 2018 et 2019. 

II. Le projet de développement des quartiers périphériques de Ouagadougou, représenté par l’Unité de Gestion du Projet  (UGP),
agissant au nom de la Mairie de Ouagadougou, invite les candidats éligibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations. Les con-
sultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association, indi-
quant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement d’entreprise, une forme intermédiaire d’association ou une intention de
sous-traitance.

III. Les consultants intéressés doivent fournir les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter les prestations demandées (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.). Le consultant doit être un cabinet d’audit indépendant vis-à-vis de
l’Agence d’Exécution du projet et de la BID. Il doit être régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables reconnu au
plan international par l’IFAC ou la Fédération Internationale des Expert Comptables Francophones (FIDEF). Le consultant doit mettre en
évidence son expérience en matière d’audit comptable et financier de projets sur financement de bailleurs de fonds selon les normes ISA,
sa connaissance des dispositions administratives et règlementaires au Burkina Faso, son application des normes internationales d’audit. 
NB : 
- un nombre de cinq (05) bureaux d’études sera retenu à l’issue du présent Avis à Manifestation d’Intérêt; 
- les justificatifs des références similaires sont constitués des pages de garde et de signature des contrats cités comme références ainsi
que les attestations des services faits ou ce qui en tient lieu.

IV. La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre
de projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition Mai 2009).

V. Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-après, de 8 heures à 15 heures
30 minutes du Lundi au Vendredi :
Commune de Ouagadougou
Projet Développement  des Quartiers Périphériques de Ouagadougou
140, Rue de l’hôtel de Ville
Adresse postale : 01 BP 85 Ouagadougou 01
Emails : boureimakab@yahoo.fr / projetbid.mairieouaga2016@gmail.com
Tél. + (226) 25 41 90 15/16

VI. Les manifestations d’intérêt devront être soumises en français en cinq (05) exemplaires dont un (01) original à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 12 Avril 2016 à 09h00 mn GMT et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet d’audit pour la
réalisation de l’audit financier du Projet  Développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou».
Le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou, Président de la commission communale d’attribution des marchés

Sébastien KIMA
Chevalier de l'Ordre de Mérite Burkinabé 
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Manifestation d’intérêt

Avis à Manifestation d’Intérêt pour la sélection d’un bureau
d’études pour la Maîtrise d’Oeuvre Déléguée pour le Projet 

Mode de Financement : Istisna’a 
Accord de Financement du 08/06/2015 :

Code Projet : 2 UV 0149

VII. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu
auprès de la Banque Islamique de Développement (BID), un
financement d’un montant de 17 494 373 190 F CFA (26 670 000
Euro ) pour financer une partie du projet d’assainissement des
quartiers périphériques de Ouagadougou et a l’intention d’utiliser
une partie des sommes accordées pour financer des services de
consultant.  Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt fait suite l’Avis
Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet pub-
lié dans n°2872 de Jeune Afrique en date du 24 au 30 janvier 2016
et  dans le quotidien  national des marchés publics n°1711 du 22
janvier 2016. 

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objet d’établir une
liste restreinte de bureaux d’études en vue de la Consultation
Restreinte pour le contrôle, la supervision des travaux,   la valida-
tion de réception des différents ouvrages ainsi que l’assistance à
l’Unité de Gestion du Projet (UGP) dans la préparation des études
techniques détaillées (APD/DAO), le dépouillement et l’analyse des
offres pour la sélection des entreprises et dans la certification des
demandes de paiement. La durée d’exécution du projet est de cinq
(05) ans.

VIII. Les travaux concernent l’aménagement et le bitumage en
béton bitumineux de 0,05 m d’épaisseur ainsi que les travaux d’as-
sainissement pluvial regroupé en un lot unique et organisé comme
suit :
- Travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de la
succession de rues (30.215, 29.253 et 28.201) d’une longueur
totale de 9 282 ml, y compris 22 076 ml de caniveaux et 5 171 ml
de dalots. Les principales caractéristiques de la route sont : (i) une
emprise de la voie de 40,00 m de large, (ii) deux chaussées de 7,00
m de large chacune, (iii) deux accotements de 3,00 m de large cha-
cun,(iii) un TPC de de 3,00 m de large et (iv) des caniveaux et des
dalots de sections variant entre 80x80 cm à 300x100 cm.
- Travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement du
prolongement de la rue SANKARA Inoussa (Prolongement rue
30.482) longue de 868 ml, y compris 3786 ml de caniveaux et 348
ml de dalots. Les principales caractéristiques de la route sont : (i)
une emprise de la voie de 20,00 m de large, (ii) une chaussée de
7,00 m de large, (iii) deux accotements de 2,00 m de large chacun
et (iv) des caniveaux et des dalots de sections variant entre 80x80
cm à 100x120 cm.

Les travaux consistent essentiellement,  aux travaux préparatoires
ou d’installations de chantier (déplacement des réseaux des con-
cessionnaires, abattage et nettoyage des emprises,…) et terrasse-
ments, la construction de la plateforme, de la chaussée et des
accotements selon le profil en travers, l’aménagement des
embranchements, avec une structuration de la chaussée conformé-
ment aux spécifications des cahiers de charge.

IX. Le projet de développement des quartiers périphériques de
Ouagadougou, représenté par l’Unité de Gestion du Projet  (UGP),
agissant au nom de la commune de Ouagadougou, invite les can-
didats intéressés, à manifester leur intérêt à fournir les prestations
décrites au point I relatives aux travaux décrites au point II. Les con-
sultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une associa-
tion, validée par un accord entre les partenaires de l’association,

indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupe-
ment d’entreprise, une forme intermédiaire d’association ou une
intention de sous-traitance.

X. Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informa-
tions sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les prestations demandées (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables, disponibilité de compétences adéquates parmi leur
personnel, etc.). L’expérience dans les domaines ou tâches ci-
après sera considérée comme une exigence minimale pour la mis-
sion :
1) Etudes (ou revues) d’APD de projets de réalisation d’infra-
structures urbaines (voirie et drainage, voies d’accès et travaux
d’électrification des voiries). 
2) Elaboration de DAO pour les projets de réalisation des infra-
structures urbaines. 
3) Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures
urbaines. 
NB :
- Un nombre de six (06) à huit (08) bureaux d’études sera retenu à

l’issue du présent Avis à Manifestation d’Intérêt. Un maximum de
deux (02) bureaux d’études sera retenu par pays membre de la
BID.
- les justificatifs des références similaires sont constitués des pages
de garde et de signature des contrats cités comme références ainsi
que les attestations des services faits ou ce qui en tient lieu.

XI. La sélection se fera en conformité avec les procédures stip-
ulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le
cadre de projets financés par la Banque Islamique de
Développement (édition Mai 2009).

XII. Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des infor-
mations complémentaires à l’adresse ci-après, de 8 heures à 15
heures 30 minutes du Lundi au Vendredi :
Commune de Ouagadougou
Projet Développement  des Quartiers Périphériques de
Ouagadougou
140, Rue de l’hôtel de Ville
Adresse postale : 01 BP 85 Ouagadougou 01
Emails : boureimakab@yahoo.fr /
projetbid.mairieouaga2016@gmail.com
Tél. + (226) 25 41 90 15/16

XIII. Les manifestations d’intérêt devront être soumises en
français en cinq (05) exemplaires dont un (01) original à l’adresse
ci-dessus au plus tard le 12 Avril 2016  à 09 h 00 mn GMT et porter
la mention « Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau
d’études pour la Maîtrise d’Oeuvre Déléguée pour le Projet  de
développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou au
Burkina Faso».

Le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou,
Président de la commission communale d’attribution des

marchés

Sébastien KIMA
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt  
n° 02/CPLA/M/SG portant suivi-contrôle des travaux de construction d’un Dalot.

Le secrétaire général, président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Piéla lance un avis de mani-
festation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un dalot au profit de la com-
mune de Piéla.

FINANCEMENT :
Le financement de la prestation est financé par le budget communal et le PNGTII-3.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le cout d’interdiction ou

de suspension et en règle vis avis de l’administration.

DESCRIPTIONSDESTRAVAUX :
Les prestations se feront en un seul lot : suivi contrôle des travaux de construction d’un dalot ; financement budget communal/PNGTII-3,

gestion 2016.

COMPOSITION DU DOSSIER :
le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Piéla invite  les consultants individuels qualifiés

(de formation technicien supérieur en génie civil ou en travaux publics) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à mani-
fester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de piela ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.)
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
-une copie légalisée du diplôme ;
-des attestations de bonnes exécutions accompagnées des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires.
NB : seuls les marchés similaires avec l’état et ses démembrements feront foi.

CRITERE DE SELECTION :
- diplôme de base :  (technicien supérieur en civil ou en travaux publics) -----------20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission-------------------------------------------------------20 points ;
-Ancienneté du consultant (3 ans au minimum)----------------------------------------------10 points ;
-Expériences dans le suivi contrôle--------------------------------------------------------------50 points

Les offres techniques et financières doivent êtres déposées en même temps.
Le score minimum est de quatre vingt(80) points. Seuls les consultants ayant obtenu le score minimum seront retenus pour la suite de la

procédure.
NB :le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre cout.

DEPOT DES OFFES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires ( un orignal et deux copies)  doivent être déposées sous

pli fermé au secrétariat général de la mairie de piéla au plus tard le lundi 11 avril 2016 à 09 H00 MN, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister ; elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle   des travaux de construction d’un dalot  au profit de la commune de piela ».  

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.

RENSEIGNEMENTS
Les soummissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au près du secrétaire général de la mairie,

cel : 78 60 94 49.
L’administration se réserve le droit de ne donner à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.

Le secrétaire général de la mairie, président de la CCAM.

 Issa  TIENDREBEOGO
Secrétaire  Administratif
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Manifestation d’intérêt

Avis de manifestation  
n° 01/CPLA/M/SG 

Le secrétaire général, président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Piéla lance un avis de mani-
festation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la mairie
et la réalisation de cinq forages au profit de la commune de Piéla.

FINANCEMENT :
Les prestations sont financés par :

-lot1 : Budget commune, gestion 2016.
-lot2 : transfert Etat, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le cout d’interdiction ou de

suspension et en règle vis avis de l’administration.
Les candidats peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.  
En cas de soumissionner à l’ensemble des lots, le soumissionnaire dit présenter des lots séparés.

DESCRIPTIONSDESTRAVAUX :
Les prestations se feront en un deux lots :

-lot1 : suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la mairie.
-lot2 : la réalisation de cinq forages.

COMPOSITION DU DOSSIER :
le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Piéla invite  les consultants individuels qualifiés

(de formation technicien supérieur en génie civil ou en travaux publics ou en hydraulique) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans
minimum à manifester leur intérêt.

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de piela ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.)
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
-une copie légalisée du diplôme ;
-des attestations de bonnes exécutions accompagnées des PV de réceptions définitives ou provisoires des travaux similaires.
NB : seuls les marchés similaires avec l’état et ses démembrements feront foi.

CRITERE DE SELECTION :
- diplôme de base :  (technicien supérieur en civil ou en travaux publics ou en hydraulique) -----------20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission--------------------------------------------------------------------------------20 points ;
-Ancienneté du consultant (3 ans au minimum)-----------------------------------------------------------------------10 points ;
-Expériences dans le suivi contrôle---------------------------------------------------------------------------------------50 points

Les offres techniques et financières doivent êtres déposées en même temps.
Le score minimum est de quatre vingt(80) points. Seuls les consultants ayant obtenu le score minimum seront retenus pour la suite de la

procédure.
NB :le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre cout.

DEPOT DES OFFES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires ( un orignal et deux copies)  doivent être déposées sous

pli fermé au secrétariat général de la mairie de piéla au plus tard le lundi 11 avril 2016 à 09 H00 MN, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister ; elles devront porter la mention :
-lot1 : « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la mairie »
-lot2 : « manifestation pour le suivi contrôle des travaux de  réalisation de cinq forages au profit de la commune de piela ».  

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.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au près du secrétaire général de la mairie, cel

: 78 60 94 49.
L’administration se réserve le droit de ne donner à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.

Le secrétaire général de la mairie, président de la CCAM.

Issa  TIENDREBEOGO
Secrétaire  Administratif

REGION DE L’EST
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt  
n°2016-005- RNRD/PPSR/CPLK/SG du 10 mars 2016

Financement : budget communal/MENA ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 235

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Pilimpikou lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la com-
mune de Pilimpikou.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/MENA ; Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Pilimpikou.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Pilimpikou invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation BAC+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en hydraulique ou génie rural ou tout autre diplôme reconnu
équivalent, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de Pilimpikou ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 au moins)…………………………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………….......... 15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….............10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. .............50 points

Présentation de l’offre ………………………………………………...................…. 5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Pilimpikou au plus tard le lundi 11 avril  2016  à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la
commune de Pilimpikou.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 73 86 37 54

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

Le président de la CCAM 

Ousseni SAWADOGO
Adjoint Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Manifestation d’intérêt

Avis à Manifestation d’intérêt  
n°2016-03- RNRD/PPSR/CLTD/SG

Financement : budget communal(Etat) gestion 2016
Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de La Toden lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un logement d’infirmier+cuisine+latrine-
douche à Minissia au profit de la commune de La Toden.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal(Etat) Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de La Toden invite les consultants individu-

els qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec
une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de La Toden ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………...….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………….…. ..50 points

Présentation de l’offre ………………………………………………….......... 5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de La Toden au plus tard le 12 avril 2016  à 9 heures 00  , heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un logement d’infirmier+cui-
sine+latrine-douche au profit de la commune de La Toden.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 14 40 27

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

Le président de la CCAM 

Benjamin NANA
Secrétaire Administratif

REGION DU NORD
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt 
du 17 mars 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gourcy, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de
Gourcy, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de
consultants individuels pour les suivi-contrôles de divers travaux à
réaliser dans la commune de Gourcy.

Financements
Les financements sont assurés par le Budget communal, le

Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
et la commune d’Olonne-sur-Mer.

Participation a la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte aux personnes

physiques titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en génie civil
(BAC +2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Descriptions des prestations
Les prestations sont en cinq (5) lots repartis comme suit : 

-lot 1 : suivi-contrôle de la construction d’une salle de classe à l’école
de Mako ;
-lot 2 : suivi-contrôle de la construction de 10 boutiques de rue dans la
commune de Gourcy
-lot 3 : suivi-contrôle de la construction de deux salles  de classe dont
une salle de classe à l’école du  secteur 1 de Gourcy et une salle de
classe à l’école « A » de Danaoua;
-lot 4 : suivi-contrôle de la construction de trois (03) salles de classe au
Lycée Municipal de Gourcy ;
--lot 5 : suivi-contrôle de la construction d’un siège au profit des person-
nes vivant avec un handicap dans la commune de Gourcy..

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront fournir un dossier  séparé pour chaque lot.

Durée de la mission
Les délais d’exécution sont de quatre (4) mois pour chacun des

lots 2 et 4, deux (2) mois pour chacun des lots 1 et 5, et trois (3) mois
pour le lot 3.

Composition du dossier
Le dossier de la  manifestation d’intérêt pour chaque lot com-

prend :  
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président
de la Délégation Spéciale Communale  de Gourcy ;
-Un curriculum vitae détaillé actualisé, signé et faisant ressortir les qual-
ifications (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires
réalisées etc.
-Une photocopie légalisée du diplôme exigé ; 
- Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité; 
-Une copie légalisée de la carte grise d’une moto solo au moins ou de
l’attestation de location ou  de mise à disposition accompagnée d’une
copie légalisée de la carte grise du propriétaire ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires de suivi-
contrôle  des travaux de construction de bâtiments accompagnées de
leurs attestations de bonne fin d’exécution ou Procès-verbaux de vali-
dation des rapports ou Procès-verbaux de réception définitive pour jus-
tifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle exécutés au cours
des cinq (5) dernières années.
- Les Termes De Références paraphés par le consultant,
-La méthodologie de travail.

Les Termes De Références peuvent être retirés gratuitement à
la Mairie de Gourcy.

Critères de sélection

-Diplôme de Technicien supérieur en génie civil (BAC +2 mini-
mum)…….... ........................................10 points
-Adéquation du diplôme avec la mis-
sion……………………………….…….   10 points
-Méthodologie de travail…………….. .  20 points
-Ancienneté du consultant (5 ans mini-
mum)………………….…………...…....  10 points
-Projets similaires justifiés (5pts/pro-
jet)………………………..……………..    50 points

La note technique minimale requise est de 80 points.
Seuls les projets similaires exécutés   avec l’Etat ou ses

démembrements seront pris en compte pour la sélection.
Les consultants seront classés par ordre de mérite et le consult-

ant classé premier  dans chaque lot sera retenu en vue de la négocia-
tion du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (3) exemplaires dont un original et deux copies devront être
déposées sous plis fermés, dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés  de la mairie de Gourcy au plus tard le  12
avril 2016 à 09 heures 00  , heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

Le pli devra porter la mention : « manifestation d’intérêt no2016-
02/RNRD/CG/SG/CCAM DU 17/03/2016 pour le recrutement de con-
sultants individuels pour les suivi-contrôles de divers travaux à réaliser
dans la commune de Gourcy. » 
N.B : Aucun consultant  ne pourra être attributaire de plus de deux (02)
lots.

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 consultant.

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés, Tél : 78 98 11 08.

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

La Présidente de la CCAM

O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil

REGION DU NORD                                                                                       
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016
–004/RPCL/PKWG/CSGBL du 29 Février 2016

Financement : budget communal/PACT, gestion 2016

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics lance
un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un bureau
informatique  pour l’acquisition d’un logiciel de comptabilité plus for-
mation au profit de la mairie de Sourgoubila.

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

gestion 2016

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les

soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique et se composent

comme suit : l’acquisition d’un logiciel de comptabilité plus forma-
tion.

I.- Fonctionnalité du logiciel de Comptabilité

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE
1. Gestion du budget par bailleur
2. Gestion de plusieurs budgets pour la même année (Budget 

communal et budget annexe)
3. Gestion des bénéficiaires et ou fournisseurs
4. Gestion des bailleurs 
5. Gestion automatique des reports de soldes et des numéros 
6. Gestion des contrats
7. Possibilités d’intégration avec le logiciel de gestion des salaires 
8. Saisies et éditions des :
- Fiches et bons d’engagement
- Fiches et constatations de créances
- Reçu de demande de liquidation
- Fiches de liquidation
- Mandats et titres de recettes
- Bordereaux de mandats et titres

9. Edition des états de synthèses et tableau de bord :
- Les journaux comptables ;
- Les fiches comptes ;
- Les balances des comptes de dépenses et de recettes ;
- Les états des dépenses engagées non mandatées ;
- Le compte administratif et diverses ;

GESTION DES SALAIRES
10. La gestion des actes administratifs des agents à savoir :
- Les décisions portant engagement,
- Les arrêtés portant titularisation,
- Les arrêtés portant reclassement,
- Les arrêtés portant primes d’ancienneté,
- Les arrêtés portant avancement,
- Les arrêtés portant primes de rendement,
- Les arrêtés portant bonification,
- Le suivi des notations des agents.

11. Le traitement des salaires et indemnités à savoir :
- L’affectation des éléments de paie (salaire, indemnités) à chaque

agent selon ses droits dès que l’agent vient d’être engagé ou mise
à la disposition de la commune,

- Les corrections ordinaires de salaires ou d’indemnités sous forme
de rappel et des reconstitutions de carrière (des actes administrat-
ifs cumulés par un agent non traité),

- Les précomptes sur les éléments de paie (trop-perçu et autres
retenues).

12. La production de façon automatique de rapports sur les 
éléments de paie :

- Les bulletins de salaire,
- Les états de paiement en espèces (billetage) et de virement,
- Les états de reversement des cotisations sociales à la CARFO 

et à la CNSS,
- Les états de reversements IUTS au receveur des impôts,
- Les différents états sur les indemnités, 
- Le livre de paie mensuel.

13. Caractéristiques techniques :
- Déploiement en réseau ou en monoposte
- Un paramétrage très souple et une administration sécurisée du
logiciel.

II- Résultats attendus 
A l’issue de la mission du Consultant il est attendu que :

- Le logiciel soit déployé et fonctionnel,
- Les utilisateurs soient formés pour l’exploitation du logiciel,
- Le CD d’installation du logiciel soit fourni.

ORGANISATION DE LA MISSION 
Durée de la mission : La durée de travail requise pour l’acquisition
du logiciel, objet de la présente consultation, est estimée à
Quatorze (14) jours  à partir de la date de démarrage des presta-
tions.

Composition du dossier
Les consultants intéressés fourniront les documents suiv-

ants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le prési-
dent de la délégation spéciale de la commune de Sourgoubila;

- La liste des agents affectés au projet en indiquant la spécialisa-
tion, le poste et les attributions de chacun d’eux en fonction de :
Directeur Technique (Niveau ingénieur des travaux informatiques
au moins) ; Chef de formation (Niveau licence en gestion ou équiv-
alent) ;

- Les curriculums vitae détaillés, faisant ressortir les qualifications
(photo, numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation,
expériences similaires déjà réalisées etc.) des agents intervenants
dans le présent dossier ;

- Les copies légalisées des diplômes ;

-Les travaux similaires (joindre les copies des pages de garde et
pages de signature des contrats, les procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations de bonne fin d’exécution).

-Attestation de non engagement pour soumission.

REGION DU PLATEAU CENTRAL



Critère de sélection
-Composition de l’équipe et responsabilités des membres……………………................................................................. 20 points
-adéquation des diplômes de l’équipe intervenant avec la mission…………..  ...............................................................20 points
-ancienneté du bureau informatique dans le domaine des collectivités territoriales (02 ans minimum)……………....... 10 points
- Travaux similaires en implémentation de solutions informatiques dans les collectivités territoriales sont suffisants 
(à raison de 05 points par marché similaire)…......................................................................................................…….. 50 points
Pour les travaux similaires, joindre les copies des pages de garde et de signature du contrat accompagnées des procès verbaux de récep-
tions définitives ou les attestations de bonne fin d’exécution.

NB : Seule les procès verbaux de réceptions définitives ou les attestations de bonne fin des travaux similaires exécutés avec l’Etat ou ses
démembrements seront comptabilisés.

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.

Méthode de sélection :
La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique).

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires, (un original et trois copies) contenus dans

deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout (les deux enveloppes) dans une grande
enveloppe portant la mention << Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique  pour l’acquisition d’un logiciel de
comptabilité plus formation au profit de la mairie de Sourgoubila >> devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la
mairie de Sourgoubila au plus tard le 11 avril 2016, heure à la quelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique  pour l’acquisition d’un logiciel
de comptabilité plus formation au profit de la mairie de Sourgoubila >>  

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

Renseignements 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétaire général de la

mairie de Sourgoubila. Téléphone :
71 38 09 75/ 76 68 62 49

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics

 Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt

Avis Manifestation d’interet 
n°2016- 002   /RSHL/PYGH /CMSL du 1er mars 2016

Le Secrétaire général, président de la commission communale
d’attribution des marchés publics de la commune de Mansila lance un
avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de   consultants  indi-
viduelspour la réalisation d’étude technique  du projet de construction
du mur de Mairie de Mansila  et du  suivi contrôle des travaux de con-
struction du dit mur de la Mairie de Mansila.

Le financement est assuré par le budget communal/Subvention
PACT, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-
sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vise à vis de l’administration.

Les prestations se feront en deux lots : 
-lot 1 : Etude technique du projet de  construction du mur de la Mairie
deMansila
-lot 2 : Suivie et contrôle des travaux de construction du mur de la Mairie
de Mansila.
NB :L’ETUDE ET LE SUIVI SONT INCOMPATIBLE PAR CONSE-
QUANT UNE MEME PERSONNE NE PEUT PAS POSTULER POUR
LES DEUX

MISSION  du consultant Lot 1 
La fourniture de devis quantitatif et estimatif des travaux ;

La fourniture de devis description  des travaux ;
La fourniture d’un projet de dossier d’appel à concurrence ;
Les documents à fournir doivent être sur support papier et en version
électronique

MISSION du consultant  lot 2
Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans un cahier de chantier
Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;
Veiller à la tenue des documents de chantier tel que :
-Le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)
-Les cahiers des procès – verbaux des réunions (détenus par l’entre-
preneur)
-Le journal des chantiers  (détenus par le contrôleur)
S’assurer que l’entrepreneur respect les prescriptions techniques et les
normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions
décrites par les plans fournis ;
Produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;
Produire mensuellement un rapport qui relate tous les évènements du
chantier
Etre présent sur le chantier
Pour chaque lot, le dossier doit être composé de :
-Une lettre  de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président
de la délégation spéciale de la commune de Mansila.
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires etc. …),
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant,
-Une copie légalisée du diplôme,
-Un certificat de visite de site de travaux à contrôler (obligatoire et son
absence est un motif d’élimination du consultant) ;  
-Une attestation de bonne exécution ou un PV de réception définitive de
travaux similaires.

VII –CRITERES DE SELECTION :
Pour chaque lot les critères de sélection sont les suivants :

1-Diplôme de base (BEP en génie civil  avec une expérience de cinq
(05) ans minimum dans le
domaine)......................………………………………….........20 points
2-Adéquation du diplôme avec la mission………………….10 points
3-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………….10 points

4-Attestation de visite de site………………………………...30 points
4-Marchés similaires déjà contrôlés  (au minimum 05.…....30 points
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats et des procès verbaux de réception définitives (seuls
les contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV défini-
tives de l’Etat ou de ses démembrements seront pris en charge).

Les consultants seront classés sur la base de comparaison de
CV et le consultant classé premier sera invité à faire une proposition
technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : le consultant individuel a l’obligation d’assurer personnellement le
suivi contrôle et à tenir informé le Maitre d’ouvrage de l’état d’avance-
ment des travaux par le dépôt du procès verbal de visite de chantier
établi à chaque contrôle.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en
un (01) original et trois(03) copies pour chaque lot  devront être déposés
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Mansila  au plus
tard le 11 avril 2016 a 9h00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des prestataires qui désirent y assis-
ter. 

Elles devront porter la mention « lot 1 Manifestation d’intérêt en
vue d’une étude pour la construction du mur de la Mairie de Mansila »,
«  lot 2  Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de con-
struction du mur de la Mairie de Mansila ».

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires  auprès du secrétariat de  la mairie de
Mansila.

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

Le Président de la Commission Communale D’Attribution  des

Marchés 

Tiga  NANA
Adjoint Administratif

REGION DU SAHEL

Prestations intellectuelles
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Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de trois (03) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS)  

Avis d’appel d’offre accéléré et ouvert 
N°2016-07/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM

SUITE A L'AUTORISATION N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF du 14/03/2016
Financement : Budget de l’État, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres pour la réalisation de trois (03) Adductions d’Eau Potable
Simplifiées (AEPS) dans les communes de Boundoré, d’Oursi et de Tongomayel au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de
l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément U2) 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 dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots indivisibles répartis comme suit :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots mais il ne peut être attributaire que d’un
seul lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot (les soumissions pour plusieurs lots non séparées  seront éliminées).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour les lots 01 et 02 et trois (03) mois pour le lot 03. L’exécution des
lots est simultanée. Les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la 
Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL), BP 306 – DORI; Tél. (00226) 24 46 02 64 / Fax : 24 46 02 29.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction Régionale  de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL), moyennant paiement à la Trésorerie Régionale de Dori d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les lots 01 et 02 et soixante-quinze mille (75 000) francs
CFA pour le lot 03.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une  garantie  de  soumission  d’un  montant  égal  à  trois  millions  (3 000 000) Francs CFA pour le lot 01, quatre millions (4 000 000)
Francs CFA pour le lot 02 et d'un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 03 devront parvenir à la Direction Régionale
de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) à Dori, au plus tard le 11 avril 2016, à 09 heures 00 minute 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général de Région,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Ambroise SOME
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

 

Dossier d’Appel d’Offres pour la réalisation de trois (03) AEPS au profit de la DREA  du SAHEL – Budget de l’État, ABS Gestion 2016 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRE ACCELERE ET OUVERT N°2016-07/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM 

SUITE A L'AUTORISATION N°2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF DU 14/03/2016 

Financement : Budget de l’État, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) gestion 2016. 

Objet : Travaux de réalisation de trois (03) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les 
communes de Boundoré, Oursi et de Tongomayel au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de 
l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

 1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016, le Secrétaire Général de la Région 
du Sahel, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres pour la 
réalisation de trois (03) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les communes de Boundoré, 
d’Oursi et de Tongomayel au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel 
(DREA-SHL).  

 2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou 
groupements desdites personnes agréés (Agrément U2) 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 dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base 
fixe. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots indivisibles répartis comme suit : 
Lot Objet Province Commune Site Délai d’exécution 

01 Travaux de réalisation d’une (01) AEPS neuve Oudalan Oursi Oursi Centre 04 mois 
02 Travaux de réalisation d’une (01) AEPS neuve Yagha Boundoré Boundoré Centre 04 mois 
03 Achèvement des travaux de réalisation d’une (01) AEPS Soum Tongomayel Tongomayel Centre 03 mois 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots mais il ne peut être 
attributaire que d’un seul lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux ou l’ensemble des lots, ils devront 
présenter une soumission séparée pour chaque lot (les soumissions pour plusieurs lots non séparées  seront 
éliminées). 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour les lots 01 et 02 et trois (03) 
mois pour le lot 03. L’exécution des lots est simultanée. Les délais impartis aux lots ne sont pas cumulables. 

 4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la  






