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RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA 
Appel d’offres ouvert  n° 2016-005/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 12/02/2016 pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs  au profit de la RTB 

Publication : Revue n°1730 du 18 février  2016 - Financement : Budget  RTB, gestion 2016 
Référence de la convocation CAM : N°2016-0037/MC-RP/SG/RTB/PRM du 16 mars 2016 - Date du dépouillement : 18 mars 2016 

Nombre de plis reçus : 04 
Montants  lus en FCFA  

Soumissionnaires HTVA TTC 

Montants 
corrigés en 

FCFA 
Observations 

LOT1 
NITRAM Sarl 28 210 000 - NEANT CONFORME 
DELCO BURKINA - NIGER 42 500 000 50 150 000 NEANT  CONFORME 

DIACFA MATERIAUX 44 950 000 53 041 000 NEANT 

NON  CONFORME : -DRABO Aboubacar , OUEDRAOGO Yliasse et S 
Aristide n’ont pas cinq ans d’expérience professionnelle au regard de leur 
CV; -Diplôme de SENI Richard non conforme : CAP au lieu de BEP en 
froid comme demandé dans le DAO; -Diplôme de SEPLE Bernard  non 
conforme : BEP en électro-mécanique  au lieu de BEP en froid comme 
demandé dns le DAO. 

DIACFA HIGH TECH  44 925 618  

NON  CONFORME : -Caution bancaire fournie non conforme : la banque 
s’engage à l’égard du Ministère de la Communiction au lieu  de la RTB 
-DRABO Aboubacar et OUEDRAOGO Yliasse n’ont pas cinq (05) ans 
d’expérience au regard de leur CV 

LOT2 
NITRAM Sarl 10 350 000  NEANT CONFORME 
DELCO BURKINA - NIGER 11 250 000 13 275 000 NEANT  CONFORME 

DIACFA MATERIAUX 19 500 000 23 010 000 NEANT NON  CONFORME : Climatiseurs plits proposés au lieu de climatiseurs 
fenêtres comme demandés dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE 

Lot1 : NITRAM Sarl pour un montant  de trente deux millions cent soixante dix mille (32 170 000) FCFA HTVA après 
une augmentation des quantités d'une valeur correspondant à 14,04%   avec quatre-vingt-dix (90) jours comme délai 
de validité de l’offre  et le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours. 
Lot2 : NITRAM Sarl pour un montant  de onze  millions sept  cent trente mille(11 730 000) FCFA HTVA après une 
augmentation des quantités d'une valeur correspondant à 13,33% avec quatre-vingt-dix (90) jours comme délai de 
validité de l’offre  et le délai d’exécution ne devrait pas trente (30) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL!

Appel d’offres n° 2016-001/SONATER/DG/PRM pour l’acquisition de matériel roulant (véhicule minibus) au profit de L’AMVS 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM):N°2016-0089/SONATER/DG/PRM du 18/02/2016 

Financement : Budget AMVS - Publication : Quotidien des marchés publics N°1715 du 28 janvier 2016 
Date d’ouverture des plis : 26 février 2016 - Nombre de plis : 02!

Soumissionnaires! Montants lus en 
HT!

Montants lus en 
TTC!

Montants corrigés en 
HT!

Montants corrigés en 
TTC!

Observations!

WATAM SA   ! 42 000 000! 49 560 000! 42 000 000! 49 560 000! Conforme !
DIACFA AUTOMOBILE   ! 49 966 102! 58 960 000! 49 966 102! 58 960 000! Conforme !

Attributaire!
WATAM SA pour un montant de quarante deux millions (42 000 000) francs CFA HT, soit quarante-neuf 
millions cinq cent soixante mille (49 560 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours.  !

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
MANIFESTATION D'INTERÊT N° 2016-002/ARCEP/SG/PRM POUR LE CHOIX D'UN CONSULTANT  

EN VUE DE L'EVALUATION DE LA QUALITE DE SERVICE DES OPERATEURS POSTAUX 'EXERCANT AU BURKINA FASO.  
Parue dans le quotidien des marchés publics N° 1729 du 17 février 2016. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP!

N° 
d'ordre! SOUMISSIONNAIRES! OBSERVATIONS!

01! CCD-SARL!
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur trois (03) le consultant ne 
remplit. pas le critère relatif aux références du consultant, La connaissance du secteur des postes) définis 
dans l'avis. !

02! AFRIQUE 
COMPETENCES!

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trots (03) critères domaine d'intervention, 
références du consultant, La connaissance du secteur des postes communications électroniques) définis 
dans l'avis. !

03! YONS ASSOCIATES! Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères (domaine d'intervention, 
références du consultant, La connaissance du secteur des communications électroniques) définis dans l'avis. !
 

MANIFESTATION D'INTERÊT N° 2016·001/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT  
POUR UNE MISSION D'AUDIT ORGANISATIONNEL ET SOCIAL DE L'ARCEP.   

Paru dans le quotidien des marchés publics N°1729 du 17/02/2016. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP!
N° 

d'ordre!
SOUMISSIONNAIRES! OBSERVATIONS!

01! YZAS BAKER TILL Y / !
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) critères sur trois (03) (gomaine 
d'intervention, références du consultant) il ne remplit pas le critère relatif à la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l'avis. !

02!
MeE/Maison des chefs 
d'entreprise !

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) critères sur trois (03) (domaine 
d'intervention, références du consultant) il ne remplit pas le critère relatif à la connaissance du secteur des 
communications  
électroniques) définis dans l'avis. !

03! ALG !
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur trois (03) ; il ne remplit pas 
le critère relatif aux références du consultant et à la connaissance du secteur des communications 
électroniques) définis dans l'avis. !

04! AUREC AFRIQUE-BF !
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur trois (03) ; il ne remplit pas 
le critère relatif aux références du consultant et à la connaissance du secteur des communications 
électroniques) définis dans l'avis. !

05!
AFRICA-S CONSULTING 
& BADCOM CONSULT !

Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur trois (03) ; il ne remplit pas 
le critère relatif aux références du consultant et à la connaissance du secteur des communications 
électroniques) définis dans l'avis. !

06! DEMAIN SARL!
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur trois (03) ; il ne remplit pas 
le critère relatif aux références du consultant et à la connaissance du secteur des communications 
électroniques) définis dans l'avis. !

07! ICI/Partners entreprises!
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères (domaine d'intervention, 
références du consultant, La connaissance du secteur des communications électroniques) définis dans l'avis. !

08!
AFRIQUE COMPETENCE 
& INCEA CONSULTING !

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) critères sur trois (03) (domaine 
d'intervention, références du consultant) il ne remplit pas le critère relatif à la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l'avis. !

09!
ACCORD CONSULT - 
SAFIR INTERNATIONAL 
& FASO INGENIERIE !

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) critères sur trois (03) (domaine 
d'intervention, références du consultant) il ne remplit pas le critère relatif à la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l'avis. !

10! MAZARS !
Non retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit un (01) critère sur trois (03) ; il ne remplit pas 
le critère relatif au domaine d'intervention, aux références du consultant) définis dans l'avis. !

11! IPSO CONSEILS!
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) critères sur trois (03) (domaine 
d'intervention, références du consultant) il ne remplit pas le critère relatif à la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l'avis. !

12!
PANAUDIT BURKINA 
/BACGF sarl!

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) critères sur trois (03) (domaine 
d'intervention, références du consultant) il ne remplit pas le critère relatif à la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l'avis. !

13!
SEC DIARRA MALI & 
BURKINA !

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères (domaine d'intervention, 
références du consultant, La connaissance du secteur des communications électroniques) définis dans l'avis. !

14!
CABINET AFRIQUE 
ETUDES-BURKINA FASO !

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit deux (02) critères sur trois (03) (domaine 
d'intervention, références du consultant) il ne remplit pas le critère relatif à la connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l'avis. !

15! CGIC AFRIQUE !
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères (domaine d'intervention, 
références du consultant, La connaissance du secteur des communications électroniques) définis dans l'avis.!

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1771 - Vendredi 15 Avril 2016 5
!"#$%#$&'()&*+,(-.#//!""#$%&'())*#+%,-.#*-/.,(-/$%/"*0+%1*2345/$,),6/.,(-%"(5*%$#+%.*/7/58%&#%6(-+.*56.,(-%#.%&#%9,.5:/;#%&#%$/%*(5.#%-/.,(-/$#%-<=>%

?@A%=>B%C2&(5;(53D(5;/-E   1 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres international après pré-qualification pour les travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°10 (RN 10) Dédougou-

Tougan. FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID) : 100% du montant HT-HD 
Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles. Date de publication : Appel d’offres international n°2015 -1026 /MIDT/SG/DMP-SMT-PI 

du30/07/2015. Date de dépouillement : 14 octobre 2015 - Nombre de concurrents enregistrés : quatre (04) 

Soumissionnaires 
Montants lu 

publiquement 
en HT-HD 

Montants lu 
publiquement 

en TTC 

Montants 
des erreurs 

Montants 
corrigés HT-HD 

en F CFA 

Montants 
corrigés TTC  

en F CFA 
Post – qualification 

SOROUBAT 19 666 666 666 23 529 565 142 + 69 612 161 
HT-HD 19 736 278 827 23 611 707 492 

CONFORME 
• Erreur de quantité au prix 201 

(Débroussaillage et nettoyage de 
l'emprise) : On a 1 086 354 m2 dans 
le DAOI au lieu de 1 086 355 m2 
dans la soumission 

• Erreur de multiplication au prix 413a 
(Dallette en B.A dosé à 350 kg/m3 
pour traversée de caniveau de 
section 240x80x80). On a 127 * 85 
264 = 10 828 528 F au lieu de 10 785 
896 F. 

• Erreur de multiplication au prix 413c 
(Dallette en B.A dosé à 350 kg/m3 
pour traversée de caniveau de 
section 360x120x120). On a 107 * 
125 331 = 13 410 417 F au lieu de 13 
347 752 F. 

• Erreur de quantité au prix 426 
(Bordures continues de type T3) : On 
a 3705 ml dans le DAOI au lieu de 0 
ml dans la soumission. 

• Erreur de multiplication au prix 501c 
(Remblai pour fouille). On a 2493 * 
7452 = 18 577 836 F au lieu de 18 
575 225 F. 

• Erreur de multiplication au prix 503b 
(Béton B 30 pour semelles, semelles 
de liaison de pieux, dalles de 
transition). On a 239 * 213 602 = 51 
050 878 F au lieu de 51 085 054 F. 

• Erreur de multiplication au prix 503c 
(Béton B 30 pour pieux). On a 66 * 
477 881 = 31 540 146 F au lieu de 31 
707 613 F. 

• Erreur de multiplication au prix 503d 
(Béton B 30 pour culée, piles, mur de 
retour). On a 241 * 239 980 F= 57 
835 180 F au lieu de 57 757 139 F. 

Groupement CSE / 
COGEB 

International 
22 327 572 272 27 246 052 697 +295 921 584 

433 HT-HD 

310 929 426 101 
après avoir 
appliqué le 

rabais de 2,3% 

367 796 237 995 

CONFORME 
• Poste 308 (Mise en œuvre de l'enduit 

superficiel bicouche) : Erreur 
d'écriture du prix en chiffre et en 
lettre, on a en chiffre : 521 f et en 
lettre : 521 000 f entrainant une plus-
value de : 295 921 458 324 F CFA 
HT-HD ; 

• Poste 413a (de section 240x80x80) : 
Erreur entre le prix en chiffre et en 
lettre, on a en chiffre : 272 114 f et en 
lettre : 272 969 f ; 

• Poste 416 (Maçonnerie de 
moellons) : Erreur entre le prix en 
chiffre et en lettre, on a en chiffre : 33 
368 f et en lettre : 33 468 f 

• Poste 503a (Béton de propreté 10 cm 
(sous semelle, dalle de transition)) : 
Erreur entre le prix en chiffre et en 
lettre, on a en chiffre : 77 264 f et en 
lettre : 77 507 f 

• Droits de porte : Erreur de calcul au 
poste 14 (Bitume), on a 3 800 x 128 
876 = 489 728 800 au lieu de 489 
730 681. 

SOCIETE 
CHAABANE & Cie  22 093 585 130 27 267 890 107 -662 807 554 

TTC 22 093 585 130 26 605 082 553 

CONFORME 
• Erreur de calcul du montant TTC. On 

a Montant TTC = C + E dans le DAO 
qui donne 26 605 082 553 au lieu de 
27 267 890 107. 
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DEMANDE DE PRIX  N°2016-0002/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 04/03/2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, 

D’IMPRIMES, DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE. Financement : ANPE– GESTION 2016 ; 

Publication de l’avis : quotidien n°1746  du vendredi  11 mars  2016 ; 
Date de dépouillement : lundi 21 mars 2016 ; Date de délibération : lundi 21 mars 2016 ; Nombre de soumissionnaires : douze (12).�

Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien  et de nettoyage  au profit de l’ANPE 

Soumissionnaires � Montants  lus en FCFA TTC� Montants corrigés en FCFA TTC� Observations�
BY. Com� 4 109 468� 4 109 468� Conforme�
O-MEGA SERVICE� 4 196 139� 4 196 139� Conforme�
EPIF� 3 585 430� 3 585 430� Conforme  �
DYNAMIC SERVICES� 7 822 810� 7 822 810� Conforme�
UNIVERS SERVICES� 4 075 188� 4 075 188� Conforme�
SBPE� 4 067 160� 4 067 160� Conforme�
COGEKOC� 3 973 060� 3 973 060� Conforme�

Attributaire�
EPIF pour un montant de trois millions trente-huit mille cinq cent  (3 038 500) F CFA HT, soit trois millions cinq 
cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent trente (3 585 430) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) 
jours.�

Lot 2 : acquisition d’imprimés�
Soumissionnaires � Montants  lus en FCFA TTC� Montants corrigés en FCFA TTC� Observations�

SPP� 2 265 000� 2 265 000� Conforme  �
DYNAMIC SERVICES� 7 504 800� 7 504 800� Conforme�
YAM SERVICES� 2 518 120� 2 518 120� Conforme�
COGEKOC-B� 8 307 200� 8 307 200� Conforme �
MAG� 3 850 930� 3 850 930� Conforme�
ISP Sarl� 2 796 600� 2 796 600� Conforme  �
AGORA PRINT� 3 712 280� 3 712 280� Conforme�

Attributaire � SPP pour un montant de un million neuf cent vingt mille (1 920 000) F CFA HT, soit deux millions deux cent  
soixante-cinq mille (2 265 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.�

 

DEMANDE DE PRIX  N°2016-0003/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 04/03/2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’ANPE. Financement : ANPE– GESTION 2016 ;  

Publication de l’avis : quotidien n°1746  du vendredi 11 mars  2016 ; 

Date de dépouillement : lundi 21 mars 2016 ; Date de délibération : lundi 21 mars 2016 ; Nombre de soumissionnaires : onze (11).�
Lot 1 : acquisition de matériels  informatiques 

Soumissionnaires� Montants  lus  

en FCFA TTC�
Montants corrigés 

en FCFA TTC� Observations�

ICPS 8 466 500 8 466 500 Conforme�
CGF 5 740 700 5 740 700 Conforme�
EKL 11 977 000 11 977 000 Conforme�
PREMIUM INFORMATIQUE 7 260 540 7 260 540 Conforme�

LIPAO 12 257 840  12 257 840  
Non conforme : l’autonomie proposée pour l’onduleur est de 6.5mn au 
lieu de 30 mn minimum en pleine charge demandé. Aussi le temps de 
recharge proposé est de 3h au lieu de 5h demandé�

CONFIDIS 6 029 800 6 029 800 

Non conforme : l’autonomie proposée pour l’onduleur est de 19mn au 
lieu de 30 mn minimum en pleine charge demandé�

COMPUTER HOUSE 
 

8 218 700 8 218 700 

Non conforme : l’autonomie proposée pour l’onduleur est de 24mn au 
lieu de 30 mn minimum en pleine charge demandé.�

Attributaire : CGF pour un montant de quatre millions huit cent soixante-cinq mille (4 865 000) F CFA HT, soit cinq millions sept cent 
quarante mille sept cent (5 740 700) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

Par ailleurs, compte tenu des crédits budgétaires disponibles alloués à cette dépense, 
suivantes :  

- La quantité de l’item 01 (ordinateur de bureau) passe de 07 à 06 unités ; 

- La quantité de l’item 02 (onduleurs) passe de 07 à 06 unités ; 

- La quantité de l’item 03 (imprimantes noir blancs) passe de 07 à 06 unités ; 
Cette diminution ramène l’offre de Contact Général du Faso (CGF)  d’un montant de cinq  millions sept cent quarante mille sept cent  (5 
700) Francs CFA TTC à un montant de quatre millions neuf cent vingt mille six cent (4 920 600) F CFA TTC, soit une moins-value de 
vingt mille six cent (820 600) F CFA TTC correspondant à -14,29% de son offre initiale.�

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de l’ANPE�

Soumissionnaires� Montants  lus  
TTC en FCFA�

Montants corrigés  
TTC en FCFA� Observations�

AZO  4 380 750 4 380 750 Conforme�
SIP  3 820 840 3 820 840 Conforme�
EKL 5 861 650 5 861 650 Conforme�
CGF 2 773 000 2 773 000 Conforme�
LIPAO 7 516 600 7 516 600 Conforme�
ICPS 5 268 700 5 268 700 Conforme�
ROXANE 5 898 820 5 898 820 Conforme�
UNIVERS SERVICES 4 979 600 4 979 600 Conforme�

Attributaire � CGF  pour un montant de deux millions trois cent cinquante mille (2 350 000) F CFA HT, soit  deux millions 
sept cent soixante-treize mille (2 773 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.�

Résultats provisoires
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Groupement MA 
KARAFI / OK 23 410 912 800 28 420 070 844 

+ 
480 000 000 

HT-HD 
23 890 912 800 28 986 470 844 

CONFORME 
• Erreur de quantité au prix 201 

(Débroussaillage et nettoyage de 
l'emprise) : On a 1 086 354 m2 dans 
le DAOI au lieu de 1 086 355 m2 
dans la soumission. 

• Erreur de quantité au prix 301 
(Couche de fondation en graveleux 
latéritique) : On a 232 778 m3 dans le 
DAOI au lieu de 152 778 m3 dans la 
soumission. 

Attributaire 

SOROUBAT pour un montant de dix-neuf milliards sept cent trente-six millions deux cent soixante-dix-huit mille huit 
cent vingt-sept (19 736 278 827) francs CFA hors taxe-hors douane, soit vingt-trois milliards six cent onze millions 
sept cent sept mille quatre cent quatre-vingt-douze (23 611 707 492) francs CFA toutes taxes comprises avec un 
délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois y compris la saison pluvieuse. 

 
 

UNIVERSITE OUAGA  I  Pr. JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offres n°2016-00003/MESRI/SG/UO/P/PRM du 09 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la librairie 

universitaire. Lot unique. Nombre de plis : 09 - Références de publication : quotidien n° 1750 du jeudi 17 mars 2016 
Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 - Date de dépouillement : 31/02/ 2016 

Montants en FCFA TTC lus Montants en FCFA TTC corrigés     Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
 

Observations 
LIPOSEL 19 922 235 38 544 405 néant néant Offre financière hors enveloppe 
LP Commerce 7 809 860 14 747 750 18 582 080 36 233 780 Variation de 57,97% pour le mini et 59,29%  pour le maxi 
CBCO 20 720 450 40 212 320 néant néant Offre financière hors enveloppe 

Planète services 21 681 367 42 250 945 néant néant A l’item 25, le bloc papier cubique proposé est de 
couleur unique et non assorti : offre non conforme 

GEPRES 16 875 220 32 702 200 néant néant Délai de livraison non précisé : offre non conforme 
SBPE SARL 20 341 150 39 372 470 néant néant Offre financière hors enveloppe 
E.P.I.F 17 572 788 34 071 404 néant néant Offre conforme 
Ets NASSOU 17 536 760 33 939 330 néant néant Offre conforme 
Ets KABRE Lassané 19 474 640 36 910 040 néant néant Offre conforme 

Attributaire  
Ets NASSOU pour un montant minimum  de dix sept millions cinq cent trente six mille sept cent soixante 
(17 536 760) FCFA TTC et un montant maximum de trente trois millions neuf cent trente neuf mille trois cent trente 
(33 939 330) FCFA TTC 
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DEMANDE DE PRIX  N°2016-0002/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 04/03/2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, 

D’IMPRIMES, DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE. Financement : ANPE– GESTION 2016 ; 

Publication de l’avis : quotidien n°1746  du vendredi  11 mars  2016 ; 
Date de dépouillement : lundi 21 mars 2016 ; Date de délibération : lundi 21 mars 2016 ; Nombre de soumissionnaires : douze (12).�

Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien  et de nettoyage  au profit de l’ANPE 

Soumissionnaires � Montants  lus en FCFA TTC Montants corrigés en FCFA TTC Observations�
BY. Com� 4 109 468� 4 109 468� Conforme�
O-MEGA SERVICE� 4 196 139� 4 196 139� Conforme�
EPIF� 3 585 430� 3 585 430� Conforme  �
DYNAMIC SERVICES� 7 822 810� 7 822 810� Conforme�
UNIVERS SERVICES� 4 075 188� 4 075 188� Conforme�
SBPE� 4 067 160� 4 067 160� Conforme�
COGEKOC� 3 973 060� 3 973 060� Conforme�

Attributaire�
EPIF pour un montant de trois millions trente-huit mille cinq cent  (3 038 500) F CFA HT, soit trois millions cinq 
cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent trente (3 585 430) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) 
jours.�

Lot 2 : acquisition d’imprimés�
Soumissionnaires � Montants  lus en FCFA TTC Montants corrigés en FCFA TTC Observations�

SPP� 2 265 000� 2 265 000� Conforme  �
DYNAMIC SERVICES� 7 504 800� 7 504 800� Conforme�
YAM SERVICES� 2 518 120� 2 518 120� Conforme�
COGEKOC-B� 8 307 200� 8 307 200� Conforme �
MAG� 3 850 930� 3 850 930� Conforme�
ISP Sarl� 2 796 600� 2 796 600� Conforme  �
AGORA PRINT� 3 712 280� 3 712 280� Conforme�

Attributaire �
soixante-cinq mille (2 265 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.�

 

DEMANDE DE PRIX  N°2016-0003/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 04/03/2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’ANPE. Financement : ANPE– GESTION 2016 ;  

Publication de l’avis : quotidien n°1746  du vendredi 11 mars  2016 ; 

Date de dépouillement : lundi 21 mars 2016 ; Date de délibération : lundi 21 mars 2016 ; Nombre de soumissionnaires : onze (11).�
Lot 1 : acquisition de matériels  informatiques 

Soumissionnaires� Montants  lus  

en FCFA TTC�
Montants corrigés  

en FCFA TTC� Observations�

ICPS 8 466 500 8 466 500 Conforme�
CGF 5 740 700 5 740 700 Conforme�
EKL 11 977 000 11 977 000 Conforme�
PREMIUM INFORMATIQUE 7 260 540 7 260 540 Conforme�

LIPAO 12 257 840  12 257 840  
Non conforme : l’autonomie proposée pour l’onduleur est de 6.5mn au 
lieu de 30 mn minimum en pleine charge demandé. Aussi le temps de 
recharge proposé est de 3h au lieu de 5h demandé�

CONFIDIS 6 029 800 6 029 800 

Non conforme : l’autonomie proposée pour l’onduleur est de 19mn au 
lieu de 30 mn minimum en pleine charge demandé�

COMPUTER HOUSE 
 

8 218 700 8 218 700 

Non conforme : l’autonomie proposée pour l’onduleur est de 24mn au 
lieu de 30 mn minimum en pleine charge demandé.�

Attributaire : CGF pour un montant de quatre millions huit cent soixante-cinq mille (4 865 000) F CFA HT, soit cinq millions sept cent 
quarante mille sept cent (5 740 700) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

Par ailleurs, compte tenu des crédits budgétaires disponibles alloués à cette dépense, la Commission a décidé de procéder aux diminutions 
suivantes :  

- La quantité de l’item 01 (ordinateur de bureau) passe de 07 à 06 unités ; 

- La quantité de l’item 02 (onduleurs) passe de 07 à 06 unités ; 

- La quantité de l’item 03 (imprimantes noir blancs) passe de 07 à 06 unités ; 
Cette diminution ramène l’offre de Contact Général du Faso (CGF)  d’un montant de cinq  millions sept cent quarante mille sept cent  (5 740 
700) Francs CFA TTC à un montant de quatre millions neuf cent vingt mille six cent (4 920 600) F CFA TTC, soit une moins-value de huit cent 
vingt mille six cent (820 600) F CFA TTC correspondant à -14,29% de son offre initiale.�

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de l’ANPE�

Soumissionnaires� Montants  lus  
TTC en FCFA�

Montants corrigés  
TTC en FCFA� Observations�

AZO  4 380 750 4 380 750 Conforme�
SIP  3 820 840 3 820 840 Conforme�
EKL 5 861 650 5 861 650 Conforme�
CGF 2 773 000 2 773 000 Conforme�
LIPAO 7 516 600 7 516 600 Conforme�
ICPS 5 268 700 5 268 700 Conforme�
ROXANE 5 898 820 5 898 820 Conforme�
UNIVERS SERVICES 4 979 600 4 979 600 Conforme�

Attributaire � CGF  pour un montant de deux millions trois cent cinquante mille (2 350 000) F CFA HT, soit  deux millions 
sept cent soixante-treize mille (2 773 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.�

 

DEMANDE DE PRIX  N°2016-0001/MJFIP/SG/ANPE-CAM DU 04/03/2016 POUR L’ENTRETIEN, REPARATION ET MAINTENANCE  DES  
MATERIELS ROULANTS  PROFIT DE L’ANPE. Financement : BUDGET ANPE– GESTION 2016 ; 

Publication de l’avis : quotidien n°1746  du vendredi 11 mars 2016 ; 
Date de dépouillement : lundi 21 mars 2016 ; Date de délibération : lundi 21 mars 2016 ; Nombre de soumissionnaires : quatre (04).�

Lot Unique : ENTRETIEN, REPARATION ET MAINTENANCE DES MATERIELS ROULANTS  

Soumissionnaires� Montants  lus en FCFA TTC� Montants corrigés en FCFA TTC�
Observations�

Minimum� Maximum� Minimum� Maximum�

GBOF� 1 973 137� 8 287 022� 1 947 649� 8 225 662�
Conforme : Erreur de calcul au niveau des totaux 
(taux de variation de -1,3% pour le minimum et  -
0,74% pour le maximum)�

TECHNIK SERVICES� 1 712 260� 7 783 280� 1 719 260� 7 712 480� conforme   Erreur de calcul au niveau des totaux 
(taux de variation de -0,91% pour le maximum)�

READ� 836 502� 3 502 824� 836 502� 3 500 824 

�
Non conforme : Aucune attestation de disponibilité 
fournie pour l’ensemble du personnelle�

GARAGE ZAMPALIGRE 
AMIDOU� 1 427 210� 6 154 880� 1 719 508� 7 262 758� Non Conforme : Le diplôme de N Jean Paul est 

surchargé car le nom de famille n’a pu être déchiffré�

Attributaire  

 

TECHNIK SERVICES  pour un montant minimum de un million sept cent dix-neuf mille deux cent soixante 

(1 719 260) francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions sept cent douze mille quatre cent quatre-

vingt (7 712 480) francs CFA TTC. 

Par ailleurs, compte tenu des crédits budgétaires disponibles alloués à cette dépense, la Commission a décidé 

de procéder à une diminution des quantités maximales des items H et I.Cette diminution ramène l’offre de 

TECHNIK SERVICES d’un montant maximum de sept millions sept cent douze mille quatre cent quatre-vingt 

(7 712 480) francs CFA TTC à un montant maximum de six millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille sept cent 

trente (6 989 730) F CFA TTC, soit une moins-value de sept cent vingt-deux mille sept cent cinquante (722 750) F 

CFA TTC correspondant à -9,37% de son offre initiale. 
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OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
APPEL D'OFFRES N°008/2015/ONEAIDGIDM PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1524 DU 06/05/2015 

OBJET : REBOBINAGE DES MOTEURS ELECTRlQUES, ENTRETIEN DES POSTES DE TRANSFORMATION ELECTRlQUE ET LA 
VERlFICATION REGLEMENTAIRE DES ENGINS DE LEVAGE AU PROFIT DE L'ONEA. FINANCEMENT : BUDGET ONEA 2015 

SOUMISSIONNAIRES  MONTANTS MINI  
TTC LUS 

MONTANTS MINI  
TTC CORRIGES 

MONTANTS MAXI  
TTC LUS 

MONTANTS MAXI  
TTC CORRIGES OBSERV A TIONS  

LOT 1 : REBOBINAGE DES MOTEURS ELECTRIQUES!
ERTI  1 947 000 1 947 000 328 778 680 328 778 680 Conforme  
CIMELEC  940 932 940 932 129 897 958 129 897 958 Conforme  
ELECTRlCIEN  
REBOBINEUR 800 000 (HTV A) 800 000 (HTV A) 196 405 000 

(HTVA) 196 405 000 Conforme  

STG  668 287,5 668287,5 148 268 736,5 148 268 736,5 Conforme  
GEER  572 300 572 300 192 738 840 192 738 840 Conforme  

ATTRlBUTAIRE  S T G pour un MONTANT MINI TTC de 668 287,5 F CFA MONTANT MAXI TTC de 148 268 736,5 F CFA avec un délai 
d'exécution de trente (30) jours 

LOT 2 : REBOBINAGE DES MOTEURS ELECTRIQUES!

CIMELEC  1 103 548 1 103 548 118 344 920 11 834 4920 

Non conforme : n'a pas justifié 
l'expérience professionnelle d'un projet 
de nature et de complexité similaire 
exécuté dans les cinq dernières années 
et d'autre part, les diplômes présentés 
ne sont pas conformes  

STG  978 347,15 978 347,15 132 734 264,9 132 734 264,9 Conforme  
GEER  873 200 873 200 173 398 640 173 398 640 Conforme  

ATTRIBUTAIRE   GEER pour un MONTANT MINI TTC de  873 200 F CFA MONTANT MAXI TTC de 173 398 640 F CFA avec un délai 
d'exécution de  trente (30) jours 

LOT 3 : ENTRETIEN DES POSTES DE TRANSFORMATlON DE L 'ONEA!
ENERLEC  29 032 720 29 032 720 66 202 720 66 202 720 Conforme  
TIERI  193 817 842 194 013 629 341 613 964 341 613 964 Conforme  
SOGETEL  29 972 720 29 972 720 64 034 736 64 034 736 Conforme  

ATTRIBUTAIRE ENERLEC MONTANT MINI TTC: 29 032 720 F CF AMONT ANT MAXI TTC: 66 202 720 F CFA avec délai d'exécution 
de trois (03) mois 

LOT 4 : VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES ENGINS DE LEVAGE  
BUREAU VERIT AS  6 875 152 6875152 9 412 152 9 412 152 Conforme  
APAVE  9 298 400 9298400 11 847 200 11 847 200 Conforme  

GBr  6 413 300 6 413 300 7 758 500 7 758 500 
Non conforme : n'a pas fait preuve de 
l'existence des équipements pour la 
vérification des palans  

ATTRIBUTAIRE BUREAU VERISTAS MONTANT MINI TTC: 6875152 F CFA MONTANT MAXI TTC: 9412 152 F CFA avec un délai 
d'exécution de trois (03) mois 

 
Manifestation d'intérêt n° 0005/2015/ONE/DG/DM pour la conduite des prestations d'inspection et d'auscultation des barrages exploités par 

l'ONEA - Financement: Budget ONEA 2016 - Publication de l'avis dans la revue des marchés publics W: 1720 du 04 février 2016!
SOUMISSIONNAIRES! OBSERVATIONS!

IFEC ! Retenu !
GROUPEMENT BETICO-AC3E-ALKHIBRA ! Retenu !

ARTELIA! Non retenu : offre constituée d'une lettre présentant le bureau et  demandant le 
report de la date de dépôt des offres!

GROUPEMENT CINTECH/LAHMEYER  INTERNATIONAL! Retenu !
 

SOCIETE DE GESION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA (SOPAFER-B) 
Demande de proposition n°001/2015 du 11 novembre 2015 pour l’étude architecturale de la construction d’un immeuble à Ouaga 2000.  

Financement : budget SOPAFER-B. Date d’ouverture et de validation : 18 janvier 2016 et 04 mars 2016.  
Convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) n°2016-006/DG/DAF/TS. Nombre de plis reçu : neuf (09) 

Consultants 
 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

/15 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie  
proposée 

/20 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

/60 

Qualité de 
la 

proposition 
/ 5 

Note 
totale 
/100 

Rang Observations 

IMHOTEP 15 18 60 4 97 1er Retenue pour l’analyse des offres financières 
ARCHITECH 12 18 54 4,5 88,5 2e Retenue pour l’analyse des offres financières 
ACROPOLE 9 15 48 4 76 3e Retenue pour l’analyse des offres financières 
CARURE 9 15 44,5 4,5 73 4e Retenue pour l’analyse des offres financières 
ARDI 6 15 45,9 5 71,9 5e Retenue pour l’analyse des offres financières 
AREA 4 12,5 50,9 3,5 70,9 6e Retenue pour l’analyse des offres financières 

CAURI 6 15 43,5 5 69,5 7e Non retenue pour l’analyse des offres 
financières 

GROUPEMENT  
MIDDLE  
CAWD 
HARMONY 

6 9,5 50 3 68,5 8e Non retenue pour l’analyse des offres 
financières 

INTER- PLAN 6 15 41 5 67 9e Non retenue pour l’analyse des offres 
financières 

 
SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONA TUR) 

Manifestation d'intérêt n° 2016-002/DG.SONATUR/RA pour la réalisation de l' «étude pour la conception de projets immobiliers et  
leurs support de communication médiatique de Saaba, Ouaga 2000 et Cissin ». Financement / BUDGET SONATUR 2016.   

Date d'ouverture des plis : 26/02/2016. Date de délibération: 04/03/2016. Nombre de plis reçus : Quatre (06) dont un (01) hors délai. 

SOUMISSIONNAIRES Lettre à 
manifestation 

Références des Prestations 
antérieures de même nature 
ou similaires exécutées les 
cinq (05) dernières années 

Adresse 
complète Conclusion  

GROUPEMENT CARURE-DEROU & PARTNERS  Fourni Fourni Fourni Retenu pour la suite de la  procédure 
GROUPEMENT DE CABINETS AFRIQUE 
COMPETENCES,  KS MEDIA, W B CONSUL 
TING, MY GROUP ARCHITECTURE 

Fourni Fourni Fourni Retenu pour la suite de la  procédure 

GROUPEMENT IMHOTEP-DELTA 
ARCHITECTURE  Fourni Fourni Fourni Retenu pour la suite de la procédure  

IMCG  Fourni Néant Fourni Pas de référence de marchés non 
retenu pour la suite de la procédure  

GROUPEMENT G2 CONCEPTION INTERNA 
TIONAL-SOJO  Fourni Fourni Fourni Retenu pour la suite de la  procédure 

!
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OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
APPEL D'OFFRES N°008/2015/ONEAIDGIDM PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1524 DU 06/05/2015 

OBJET : REBOBINAGE DES MOTEURS ELECTRlQUES, ENTRETIEN DES POSTES DE TRANSFORMATION ELECTRlQUE ET LA 
VERlFICATION REGLEMENTAIRE DES ENGINS DE LEVAGE AU PROFIT DE L'ONEA. FINANCEMENT : BUDGET ONEA 2015 

SOUMISSIONNAIRES  MONTANTS MINI  
TTC LUS 

MONTANTS MINI  
TTC CORRIGES 

MONTANTS MAXI  
TTC LUS 

MONTANTS MAXI  
TTC CORRIGES OBSERV A TIONS  

LOT 1 : REBOBINAGE DES MOTEURS ELECTRIQUES!
ERTI  1 947 000 1 947 000 328 778 680 328 778 680 Conforme  
CIMELEC  940 932 940 932 129 897 958 129 897 958 Conforme  
ELECTRlCIEN  
REBOBINEUR 800 000 (HTV A) 800 000 (HTV A) 196 405 000 

(HTVA) 196 405 000 Conforme  

STG  668 287,5 668287,5 148 268 736,5 148 268 736,5 Conforme  
GEER  572 300 572 300 192 738 840 192 738 840 Conforme  

ATTRlBUTAIRE  S T G pour un MONTANT MINI TTC de 668 287,5 F CFA MONTANT MAXI TTC de 148 268 736,5 F CFA avec un délai 
d'exécution de trente (30) jours 

LOT 2 : REBOBINAGE DES MOTEURS ELECTRIQUES!

CIMELEC  1 103 548 1 103 548 118 344 920 11 834 4920 

Non conforme : n'a pas justifié 
l'expérience professionnelle d'un projet 
de nature et de complexité similaire 
exécuté dans les cinq dernières années 
et d'autre part, les diplômes présentés 
ne sont pas conformes  

STG  978 347,15 978 347,15 132 734 264,9 132 734 264,9 Conforme  
GEER  873 200 873 200 173 398 640 173 398 640 Conforme  

ATTRIBUTAIRE   GEER pour un MONTANT MINI TTC de  873 200 F CFA MONTANT MAXI TTC de 173 398 640 F CFA avec un délai 
d'exécution de  trente (30) jours 

LOT 3 : ENTRETIEN DES POSTES DE TRANSFORMATlON DE L 'ONEA!
ENERLEC  29 032 720 29 032 720 66 202 720 66 202 720 Conforme  
TIERI  193 817 842 194 013 629 341 613 964 341 613 964 Conforme  
SOGETEL  29 972 720 29 972 720 64 034 736 64 034 736 Conforme  

ATTRIBUTAIRE ENERLEC MONTANT MINI TTC: 29 032 720 F CF AMONT ANT MAXI TTC: 66 202 720 F CFA avec délai d'exécution 
de trois (03) mois 

LOT 4 : VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES ENGINS DE LEVAGE  
BUREAU VERIT AS  6 875 152 6875152 9 412 152 9 412 152 Conforme  
APAVE  9 298 400 9298400 11 847 200 11 847 200 Conforme  

GBr  6 413 300 6 413 300 7 758 500 7 758 500 
Non conforme : n'a pas fait preuve de 
l'existence des équipements pour la 
vérification des palans  

ATTRIBUTAIRE BUREAU VERISTAS MONTANT MINI TTC: 6875152 F CFA MONTANT MAXI TTC: 9412 152 F CFA avec un délai 
d'exécution de trois (03) mois 

 
Manifestation d'intérêt n° 0005/2015/ONE/DG/DM pour la conduite des prestations d'inspection et d'auscultation des barrages exploités par 

l'ONEA - Financement: Budget ONEA 2016 - Publication de l'avis dans la revue des marchés publics W: 1720 du 04 février 2016!
SOUMISSIONNAIRES! OBSERVATIONS!

IFEC ! Retenu !
GROUPEMENT BETICO-AC3E-ALKHIBRA ! Retenu !

ARTELIA! Non retenu : offre constituée d'une lettre présentant le bureau et  demandant le 
report de la date de dépôt des offres!

GROUPEMENT CINTECH/LAHMEYER  INTERNATIONAL! Retenu !
 �
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Sollicitation de manifestations d’intérêt n° C32-2/2015/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour le recrutement d’un bureau d’étude chargé de la 
formation en TRIE– CREE - GERME au profit des jeunes diplômés de la Région du Centre et le coaching de ces jeunes pour le montage de leurs 

plans d’affaires et la création de leurs entreprises (ZONE A). Publication de l’avis : Quotidien Le Pays n°6019 du lundi 18 janvier 2016�

N°� CABINET�
TRIE – CREE 

40%�
GERME 

40%�

Formation et ou 
coaching à l’élaboration 
de plan d’affaires 20% �

Total �
Rang � Observations�

Note�
Note 

pondérée�Note�
Note 

pondérée� Note�
Note 

pondérée� Note�
Note 

pondérée�
1.  � Africa Label Group S.A� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 6

ème� Non retenu�

2.  � Groupement  SAVANE -Conseil 
SARL Cabinet JUDICOME� 0� 0� 2� 0,8� 3� 0,6� 5� 1,4� 5

ème� Non retenu�

3.  � Groupement IMCG/ Impact Plus/FAC 
Conseils/What You Need� 0� 0� 7� 2,8� 6� 1,2� 13� 4� 3

ème� Non retenu�

4.  � Groupement BIEM Sarl/KAL 
Consulting Sarl/J Consult� 0� 0� 11� 4,4� 3� 0,6� 14� 5� 2

ème� Non retenu�

5.  � Groupement AMD /Afrique Impact� 1� 0,4� 13� 5,2� 1� 0,2� 15� 5,8� 1er � Retenu�
 6.  � TEELBA CONSULT� 0� 0� 7� 2,8� 4� 0,8� 11� 3,6� 4

ème� Non retenu�
 

Sollicitation de manifestations d’intérêt n° C32-2/2015/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour le recrutement d’un bureau d’étude chargé de la 
formation en TRIE– CREE - GERME au profit des jeunes diplômés de la Région du Centre et le coaching de ces jeunes pour le montage de leurs 

plans d’affaires et la création de leurs entreprises (ZONE B). Publication de l’avis : Quotidien Le Pays n°6019 du lundi 18 janvier 2016�

N°�
 �

CABINET�
 �

TRIE – CREE 
40%�

GERME 
40%�

Formation et ou coaching 
à l’élaboration de plan 

d’affaires  20%�
Total � Rang �

 � Observations�

Note� Note 
pondérée�

Note� Note 
pondérée�

Note� Note 
pondérée�

Note� Note 
pondérée�

1� Groupement IMCG/ Impact Plus/FAC 
Conseils/What You Need� 0� 0� 7� 2,8� 6� 1,2� 13� 4� 3

ème� Non retenu�

2.  �Groupement  SAVANE -Conseil 
SARL Cabinet JUDICOME� 0� 0� 2� 0,8� 3� 0,6� 5� 1,4� 5

ème� Non retenu�

3� Groupement DEMAIN SARL- CEIF 
SARL-BETA CONCEPT� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 6

ème� Non retenu�

4.  �Groupement BIEM Sarl/KAL 
Consulting Sarl/J Consult� 0� 0� 11� 4,4� 3� 0,6� 14� 5� 2

ème� Retenu�

5.  �Groupement AMD /Afrique Impact� 1� 0,4� 13� 5,2� 1� 0,2� 0� 5,8� 1
er�

Déjà retenu 
pour la zone 

A�
6.  � TEELBA CONSULT� 0� 0� 7� 2,8� 4� 0,8� 11� 3,6� 4

ème� Non retenu�
 

Sollicitation de manifestations d’intérêt n° C32-2/2015/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour le recrutement d’un bureau d’étude chargé de la 
formation en TRIE– CREE - GERME au profit des jeunes diplômés de la Région du Centre et le coaching de ces jeunes pour le montage de leurs 

plans d’affaires et la création de leurs entreprises (ZONE C). Publication de l’avis : Quotidien Le Pays n°6019 du lundi 18 janvier 2016�

N°�
 �

CABINET�
 �

TRIE – CREE 
40%�

GERME 
40%�

Formation et ou 
coaching à l’élaboration 
de plan d’affaires 20% �

Total � Rang  
 � Observations�

Note� Note 
pondérée�

Note� Note 
pondérée�

Note� Note 
pondérée�

Note� Note 
pondérée�

1� Groupement  SAVANE -Conseil 
SARL Cabinet JUDICOME� 0� 0� 2� 0,8� 3� 0,6� 5� 1,4� 5ème� Non retenu�

2� Groupement BIEM Sarl/KAL 
Consulting Sarl/J Consult� 0� 0� 11� 4,4� 3� 0,6� 14� 5� 2ème�

Déjà retenu 
pour la zone 

B�

3� Groupement AMD /Afrique Impact� 1� 0,4� 13� 5,2� 1� 0,2� 15� 5,8� 1er�
Déjà retenu 
pour la zone 

A�
4� TEELBA CONSULT� 0� 0� 7� 2,8� 4� 0,8� 11� 3,6� 4ème� Non retenu�

5� Groupement IMCG/ Impact Plus/FAC 
Conseils/What You Need� 0� 0� 7� 2,8� 6� 1,2� 13� 4� 3ème� Retenu�
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres ouvert n° 2016-01/RHBS/PHUE/DSC TSN du 08 février 2016 relatif aux travaux de bâtiments  

dans la Commune de Toussiana en trois (03) lots : Lot 1 : réalisation de deux (02) salles de classe au profit du lycée communal;  
Lot 2 : réalisation de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Nianaba ; Lot 3 : réalisation de deux (02) salles de classe à Tapoko ;  

FINANCEMENT : Budget Communal,  PNGT 2-3 et FPDCT 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Montant  FCFA TTC Montant  FCFA TTC Montant  FCFA TTC Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé lu corrigé 

Observations  

SCR 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 --- --- Non conforme. Hors enveloppe  

SOGESB --- --- 18 912 845 19 755 129 --- --- 
Non conforme. Hors enveloppe  
Erreur de sommation au sous total 4 d’où une 
variation de + 4, 45% 

EZARMO 11 932 853 11 932 853 11 932 853 11 932 853 11 932 853 11 932 853 

Non conforme : Absence de projets similaires (lot 
3) et de PV de réception définitive (lot 1) 
Nom du titulaire sur le diplôme (AMBOURA) est 
différent de celui du CV (TAMBOURA) ; 
Les numéros de demandes de prix sur le contrat 
est différent de celui du PV 

SHALIMAR Sarl 12 977 015 12 977 015 12 977 015 12 977 015 12 977 015 12 977 015 
Non conforme : Date de naissance du diplôme 
différente de celle du CV. Absence de PV de 
réception définitive (lot 1, lot 2 et lot 3) 

GNS-Burkina 11 944 063 11 626 643 11 944 063 11 626 643 11 944 063 11 626 643 
Conforme. Lot 1, lot 2 et lot 3 :  
Item 5.7 : Erreur de facturation 
Item 5.6 : considérer  Prix unitaire 25 000 f en lettre 
au lieu de 20 000 f en chiffre. Variation de – 2, 66% 

Attributaires  

Lot 1 : GNS-Burkina est attributaire provisoire pour un montant de onze million six cent vingt six mille six cent quarante 
trois (11 626 643) FCFA  TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 2 : GNS-Burkina est attributaire provisoire pour un montant de onze million six cent vingt six mille six cent quarante 
trois (11 626 643) FCFA  TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 3 : GNS-Burkina est attributaire provisoire pour un montant de onze million six cent vingt six mille six cent quarante 
trois (11 626 643) FCFA  TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

CENTRE MURAZ!
PREQUALIFICATION N° 2016-001/MS/SG/CM/DG POUR LA SELECTION DE FOURNISSEURS/PRESTATAIRES AGREES DU 

CENTRE MURAZ. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°1711 du 22 janvier 2016 
Financement : Budget du Centre MURAZ/PROJETS, gestion 2016. Date de dépouillement : 01 mars 2016!

Domaine d’activité! Soumissionnaires! Note /100! Observations!
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE! 98 points! Retenu!
BIOFASO SARL! 95 points! Retenu!
GPS! 95 points! Retenu!
REA-EXPRESS! 94 points! Retenu!
SERVICE BIOMEDICAL PLUS! 93 points! Retenu!
ARCOA! 90 points! Retenu!
UNIVERS  BIOMEDICALL! 83 points! Retenu!
TM DIFFUSION! 82 points! Retenu!
SYSMEX BURKINA ! 82 points! Retenu!

ATF-ADR! 78 points!

Non retenu :   Absence d’attestation de bonne fin d’exécution 
pour certains marchés fournis, faible expérience en matière 
d’équipements biomédicaux, absence de marchés  similaires en 
cour d’exécution,  Politique/plan d’assurance qualité  non 
référencé,  Absence de certificat d’assurance!

KANTA GLOBAL TRADE! 75 points!

Non retenu : Une seule  ligne de crédits  fournie pour deux lots.  
Pas de Plan assurance qualité  et politique assurance non  
référencé. Absence de marchés similaires, Absence 
d’attestation de bonne fin d’exécution pour les marchés  
similaires!

GROUPEMENT SEDIS-MORIA! 74 points!

Non retenu : Absence de ligne de crédit. Absence de certificat 
d’assurance. Absence de politique /plan assurance qualité,  
marchés   similaires  cités mais non fournis dans l’offre 
technique!

HARGO SARL! 69 points!

Non retenu : Absence de ligne de crédit, Faible expérience en 
matière d’équipements biomédicaux (il n’ya qu’un seul marché 
d’équipements  sur  les quatre marchés similaires fournis) , 
absence de marchés similaires en cour d’exécution, Liste de 
matériel non certifié par un notaire. Absence de certificat 
d’assurance, absence de politique/plan d’assurance qualité!

1. Fourniture et installation 
d’équipements de laboratoire et 
de matériels biomédicaux 

SDM! 69 points!

Non retenu : Absence de PV de réception, absence d’attestation 
de bonne fin d’exécution, insuffisance de marchés  similaires, 
faible expérience en matière d’équipements biomédicaux, 
absence de marchés en cours d’exécution, absence de 
politique/ plan assurance qualité. Absence de certificat 
d’assurance. Absence de chiffre d’affaire, !

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE 
Appel à manifestation d’intérêt n°2016-02/RCEN/PKAD/M/SG du 29 mars 2016 pour le recrutement de consultants individuels 

Financement : Budget de la commune - Référence de la lettre d’invitation : n°2016-02/RCEN/PKAD/M/SG du 14 mars 2016 - Référence de la 
convocation de la CAM : N°2016-0012/RCEN/CR/SG/DAF du 11/03/2016 - Date d’ouverture des offres techniques : 29 mars 2016 

Date de publication des notes techniques : Date d’ouverture des offres financières : 16 mars 2016 - Nombre de plis reçus : 07 
Tableau de classification des soumissionnaires des lot1  et lot2 

Soumissionnaire Diplôme 
Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expériences du consultant (marchés 
similaires) Rang  

BAMOUNI Mathieu   Conforme Conforme 6ans Plus de 76 Marchés similaires justifiés 1er  
THIOMBIANO Maximilien   Conforme Conforme 6 ans Plus de 74 Marchés similaires justifiés 2ème 
OUEDRAOGO Ousmane   Conforme Conforme 09 ans 73 Marchés similaires justifiés 3ème  
ZAGRE W Rodrigue    Conforme Conforme 06 ans 21 Marchés similaires justifiés 4ème 

                                      
Tableau de classification des soumissionnaires des lot3  et lot4 

Soumissionnaire Diplôme 
Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
Ancienneté du 

consultant 
Expériences du consultant 
(marchés similaires) rang 

OUEDRAOGO Ousmane Conforme Conforme Plus de 08 ans 15 1er  
ZAGRE W  Rodrigue Conforme Conforme Plus de 05 ans 04 2em  
OUEDRAOGO Mamoudou 
 

Non fourni Non fourni Non fourni Non fourni 3em 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offres ouvert n° 2016-01/RHBS/PHUE/DSC TSN du 08 février 2016 relatif aux travaux de bâtiments  

dans la Commune de Toussiana en trois (03) lots : Lot 1 : réalisation de deux (02) salles de classe au profit du lycée communal;  
Lot 2 : réalisation de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Nianaba ; Lot 3 : réalisation de deux (02) salles de classe à Tapoko ;  

FINANCEMENT : Budget Communal,  PNGT 2-3 et FPDCT 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Montant  FCFA TTC Montant  FCFA TTC Montant  FCFA TTC Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé lu corrigé 

Observations  

SCR 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 --- --- Non conforme. Hors enveloppe  

SOGESB --- --- 18 912 845 19 755 129 --- --- 
Non conforme. Hors enveloppe  
Erreur de sommation au sous total 4 d’où une 
variation de + 4, 45% 

EZARMO 11 932 853 11 932 853 11 932 853 11 932 853 11 932 853 11 932 853 

Non conforme : Absence de projets similaires (lot 
3) et de PV de réception définitive (lot 1) 
Nom du titulaire sur le diplôme (AMBOURA) est 
différent de celui du CV (TAMBOURA) ; 
Les numéros de demandes de prix sur le contrat 
est différent de celui du PV 

SHALIMAR Sarl 12 977 015 12 977 015 12 977 015 12 977 015 12 977 015 12 977 015 
Non conforme : Date de naissance du diplôme 
différente de celle du CV. Absence de PV de 
réception définitive (lot 1, lot 2 et lot 3) 

GNS-Burkina 11 944 063 11 626 643 11 944 063 11 626 643 11 944 063 11 626 643 
Conforme. Lot 1, lot 2 et lot 3 :  
Item 5.7 : Erreur de facturation 
Item 5.6 : considérer  Prix unitaire 25 000 f en lettre 
au lieu de 20 000 f en chiffre. Variation de – 2, 66% 

Attributaires  

Lot 1 : GNS-Burkina est attributaire provisoire pour un montant de onze million six cent vingt six mille six cent quarante 
trois (11 626 643) FCFA  TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 2 : GNS-Burkina est attributaire provisoire pour un montant de onze million six cent vingt six mille six cent quarante 
trois (11 626 643) FCFA  TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 3 : GNS-Burkina est attributaire provisoire pour un montant de onze million six cent vingt six mille six cent quarante 
trois (11 626 643) FCFA  TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

CENTRE MURAZ!
PREQUALIFICATION N° 2016-001/MS/SG/CM/DG POUR LA SELECTION DE FOURNISSEURS/PRESTATAIRES AGREES DU 

CENTRE MURAZ. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°1711 du 22 janvier 2016 
Financement : Budget du Centre MURAZ/PROJETS, gestion 2016. Date de dépouillement : 01 mars 2016!

Domaine d’activité! Soumissionnaires! Note /100! Observations!
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE! 98 points! Retenu!
BIOFASO SARL! 95 points! Retenu!
GPS! 95 points! Retenu!
REA-EXPRESS! 94 points! Retenu!
SERVICE BIOMEDICAL PLUS! 93 points! Retenu!
ARCOA! 90 points! Retenu!
UNIVERS  BIOMEDICALL! 83 points! Retenu!
TM DIFFUSION! 82 points! Retenu!
SYSMEX BURKINA ! 82 points! Retenu!

ATF-ADR! 78 points!

Non retenu :   Absence d’attestation de bonne fin d’exécution 
pour certains marchés fournis, faible expérience en matière 
d’équipements biomédicaux, absence de marchés  similaires en 
cour d’exécution,  Politique/plan d’assurance qualité  non 
référencé,  Absence de certificat d’assurance!

KANTA GLOBAL TRADE! 75 points!

Non retenu : Une seule  ligne de crédits  fournie pour deux lots.  
Pas de Plan assurance qualité  et politique assurance non  
référencé. Absence de marchés similaires, Absence 
d’attestation de bonne fin d’exécution pour les marchés  
similaires!

GROUPEMENT SEDIS-MORIA! 74 points!

Non retenu : Absence de ligne de crédit. Absence de certificat 
d’assurance. Absence de politique /plan assurance qualité,  
marchés   similaires  cités mais non fournis dans l’offre 
technique!

HARGO SARL! 69 points!

Non retenu : Absence de ligne de crédit, Faible expérience en 
matière d’équipements biomédicaux (il n’ya qu’un seul marché 
d’équipements  sur  les quatre marchés similaires fournis) , 
absence de marchés similaires en cour d’exécution, Liste de 
matériel non certifié par un notaire. Absence de certificat 
d’assurance, absence de politique/plan d’assurance qualité!

1. Fourniture et installation 
d’équipements de laboratoire et 
de matériels biomédicaux 

SDM! 69 points!

Non retenu : Absence de PV de réception, absence d’attestation 
de bonne fin d’exécution, insuffisance de marchés  similaires, 
faible expérience en matière d’équipements biomédicaux, 
absence de marchés en cours d’exécution, absence de 
politique/ plan assurance qualité. Absence de certificat 
d’assurance. Absence de chiffre d’affaire, !

!"##$%&'()'*+',-&$.'#/012%#%'3456' 7,8%'+!

! ! ! !
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE! 98 points! Retenu!
BIOFASO SARL! 95 points! Retenu!
REA-EXPRESS! 94 points! Retenu!
SERVICE BIOMEDICAL PLUS! 93 points! Retenu!
GPS! 93 points! Retenu!
UNIVERS  BIOMEDICALL! 83 points! Retenu!
TM DIFFUSION! 82 points! Retenu!
SYSMEX BURKINA ! 82 points! Retenu!
ARCOA! 80  points! Retenu!

2. Fournitures de réactifs et 
consommables de laboratoire 

KANTA GLOBAL TRADE! 75 points!

Non retenu : Une seule  ligne de crédits  fournie pour deux lots.  
Pas de Plan assurance qualité  et politique assurance non  
référencé. Absence de marchés similaires, absence de marchés 
similaires en cour d’exécution, Absence d’attestation de bonne 
fin d’exécution pour les marchés  similaires!

! ! ! !
2CS BURKINA ! 95 points! Retenu !
GUES SERVICES! 94 points! Retenu !
E.SERVICES! 94 points! Retenu !
LPCOMMERCE! 90 points! Retenu!
CONVERGENCE KISWENDSIDA! 84 points ! Retenu!
DATASYS! 82 points ! Retenu!
EL-FATAH! 80  points! Retenu!

UNICOM SA! 75 points! Non retenu : Pas de politique assurance qualité, ligne de crédit 
pour 4 lots,  Pas d’attestation de bonne fin d’exécution  !

JOSIPHIAT SERVICES! 54 points!

Non retenu : absence d’attestations de bonne fin d’exécution,  
Absence de marchés similaires en cours d’exécution , Pas de 
chiffres d’affaires  des trois dernières années,  absence des 
états financiers, Absence liste de ressources matérielles, pas de 
liste de ressources humaines, pas de Politique/plan d’assurance 
qualité, Pas de certificat d’assurance!

3. Fourniture d’équipements, 
de matériels informatiques et de 
consommables informatiques 

CBIT! 28 points!

Non retenu : Absence de chiffre d’affaire certifié, absence de CV 
et diplôme du personnel, pas liste de matériel minimum notarié, 
pas e certificat d’assurance, pas de marchés similaires, 
attestation de bonne fin d’exécution, pas de pièces 
administratives!

! ! ! !
GUES SERVICES! 90 points! Retenu !
LP COMMERCE! 90 points! Retenu !
COPRESCOM! 80 points! Retenu !
ELFATAH! 80 points ! Retenu !
CONERGENCE KISWENDSIDA! 80 points ! Retenu !
CGPS OK! 80  points! Retenu !

EKJ! 70 points!

Non retenu : Marchés similaires réalisés et PV de réception 
insuffisants, Absence de marchés similaires en cours 
d’exécution, Pas de chiffres d’affaires des trois dernières 
années, absence des états financiers, absence de ressources 
matérielles, absence de ressources humaines!

4. Fournitures de bureau et de 
produits d’entretien, matériels et 
mobiliers de bureau 

JOSIPHIAT SERVICE! 50 points!

Non retenu : Absence de PV de réception, absence 
d’attestations de bonne fin d’exécution,  Absence de marchés 
similaires en cours d’exécution , Pas de chiffres d’affaires  des 
trois dernières années,  absence des états financiers, Absence 
liste de ressources matérielles, pas de liste de ressources 
humaines, pas de Politique/plan d’assurance qualité,!

! ! ! !
PYRAMIDE SECURITE! 97 points! Retenu !
2CS BURKINA ! 95 points! Retenu !
E.SERVICES! 94 points! Retenu !
UNICOM SA ! 82 points! Retenu!

5. Fourniture d’équipements et 
de matériels de élécommunication 
et domotique 

SAM WELL ELECTRONICS! 80points ! Retenu!
! ! ! !

GSI VVOYAGES ! 85 points! Retenu !6. Fourniture de services de 
billetterie, de tourisme et transport 
(agences de voyage) 

SAHELIA TRAVEL! 80 points! Retenu !

! ! ! !

7. Fourniture de services 
d’assurance 

SONAR IARD! 95 points! Retenu !

! ! ! !
IMPERIAL TRANSIT! 95 points! Retenu !8. Fourniture de services de 

transit et de dédouanement SBTT! 80 points! Retenu !
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! ! ! !
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE! 98 points! Retenu!
BIOFASO SARL! 95 points! Retenu!
REA-EXPRESS! 94 points! Retenu!
SERVICE BIOMEDICAL PLUS! 93 points! Retenu!
GPS! 93 points! Retenu!
UNIVERS  BIOMEDICALL! 83 points! Retenu!
TM DIFFUSION! 82 points! Retenu!
SYSMEX BURKINA ! 82 points! Retenu!
ARCOA! 80  points! Retenu!

2. Fournitures de réactifs et 
consommables de laboratoire 

KANTA GLOBAL TRADE! 75 points!

Non retenu : Une seule  ligne de crédits  fournie pour deux lots.  
Pas de Plan assurance qualité  et politique assurance non  
référencé. Absence de marchés similaires, absence de marchés 
similaires en cour d’exécution, Absence d’attestation de bonne 
fin d’exécution pour les marchés  similaires!

! ! ! !
2CS BURKINA ! 95 points! Retenu !
GUES SERVICES! 94 points! Retenu !
E.SERVICES! 94 points! Retenu !
LPCOMMERCE! 90 points! Retenu!
CONVERGENCE KISWENDSIDA! 84 points ! Retenu!
DATASYS! 82 points ! Retenu!
EL-FATAH! 80  points! Retenu!

UNICOM SA! 75 points! Non retenu : Pas de politique assurance qualité, ligne de crédit 
pour 4 lots,  Pas d’attestation de bonne fin d’exécution  !

JOSIPHIAT SERVICES! 54 points!

Non retenu : absence d’attestations de bonne fin d’exécution,  
Absence de marchés similaires en cours d’exécution , Pas de 
chiffres d’affaires  des trois dernières années,  absence des 
états financiers, Absence liste de ressources matérielles, pas de 
liste de ressources humaines, pas de Politique/plan d’assurance 
qualité, Pas de certificat d’assurance!

3. Fourniture d’équipements, 
de matériels informatiques et de 
consommables informatiques 

CBIT! 28 points!

Non retenu : Absence de chiffre d’affaire certifié, absence de CV 
et diplôme du personnel, pas liste de matériel minimum notarié, 
pas e certificat d’assurance, pas de marchés similaires, 
attestation de bonne fin d’exécution, pas de pièces 
administratives!

! ! ! !
GUES SERVICES! 90 points! Retenu !
LP COMMERCE! 90 points! Retenu !
COPRESCOM! 80 points! Retenu !
ELFATAH! 80 points ! Retenu !
CONERGENCE KISWENDSIDA! 80 points ! Retenu !
CGPS OK! 80  points! Retenu !

EKJ! 70 points!

Non retenu : Marchés similaires réalisés et PV de réception 
insuffisants, Absence de marchés similaires en cours 
d’exécution, Pas de chiffres d’affaires des trois dernières 
années, absence des états financiers, absence de ressources 
matérielles, absence de ressources humaines!

4. Fournitures de bureau et de 
produits d’entretien, matériels et 
mobiliers de bureau 

JOSIPHIAT SERVICE! 50 points!

Non retenu : Absence de PV de réception, absence 
d’attestations de bonne fin d’exécution,  Absence de marchés 
similaires en cours d’exécution , Pas de chiffres d’affaires  des 
trois dernières années,  absence des états financiers, Absence 
liste de ressources matérielles, pas de liste de ressources 
humaines, pas de Politique/plan d’assurance qualité,!

! ! ! !
PYRAMIDE SECURITE! 97 points! Retenu !
2CS BURKINA ! 95 points! Retenu !
E.SERVICES! 94 points! Retenu !
UNICOM SA ! 82 points! Retenu!

5. Fourniture d’équipements et 
de matériels de élécommunication 
et domotique 

SAM WELL ELECTRONICS! 80points ! Retenu!
! ! ! !

GSI VVOYAGES ! 85 points! Retenu !6. Fourniture de services de 
billetterie, de tourisme et transport 
(agences de voyage) 

SAHELIA TRAVEL! 80 points! Retenu !

! ! ! !

7. Fourniture de services 
d’assurance 

SONAR IARD! 95 points! Retenu !

! ! ! !
IMPERIAL TRANSIT! 95 points! Retenu !8. Fourniture de services de 

transit et de dédouanement SBTT! 80 points! Retenu !
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! ! ! !

MAG! 95 points! Retenu ! 

9. Fourniture de services de 
graphisme et d’imprimerie 
!

EKJ! 80 points ! Retenu !

! ! ! !

PYRAMIDE SECURITE! 97 points! Retenu !
SERVICES UNIVERSELS! 85 points! Retenu !

10. Fourniture de services de 
gardiennage et de sécurité 

FSIP! 75 points!

Non Retenu (Absence de politique / plan assurance qualité 
Absence de preuve de l’existence de ressources matérielles 
(facture d’achat, liste notariée) 
Pas de ligne de crédit)!

 ! ! !

GMG! 90 points! Retenu !
GARAGE BASSINGA INNOCENT! 85 points! Retenu !11. Entretien et réparation des 

véhicules à quatre (04) roues 
SAHEL AUTO! 85 points! Retenu!

! ! ! !

ARCOA ! 85 points! Retenu !12. Entretien et maintenance de 
la chaîne de froid et de la 
climatisation 

EKJ! 80 points ! Retenu !

! ! ! !

2CS BURKINA ! 95 points! Retenu !
E.SERVICES! 94 points! Retenu !
FASODIA! 87 points! Retenu!
CONVERGENCE KISWENDSIDA! 85 points ! Retenu!
DATASYS! 82 points ! Retenu!
UNICOM SA! 82 points! Retenu!
BM TECHNOLOGIE! 80 points! Retenu!

13. Entretien et maintenance du 
parc informatique 

EL-FATAH! 75  points! Non retenu (Absence de ressources humaines, pas de liste de 
matériels, pas de marchés similaires en cours pour le lot13)!

! ! ! !

14. Entretien et  maintenance 
des installations de plomberie, 
menuiserie et serrurerie 

EKJ! 80 points! Retenu!

! ! ! !

SGTE! 90 points! Retenu !15. Entretien et maintenance 
des installations électriques et des 
groupes électrogènes 

EKJ! 80 points! Retenu!

! ! ! !

OTEC! 90 points! Retenu !
AOF! 90 points! Retenu!
ROADS! 85 points! Retenu!
GNS! 80 points! Retenu!
COPRESCOM! 80 points! Retenu!

SOGEK! 60 points!

Non retenu : Absence de PV de réception, absence d’attestation 
de bonne fin d’exécution, pas de chiffre d’affaire, pas de bilan 
financier, politique qualité non explicite, Expériences non 
avérées dans le domaine!

16. Entretien et maintenance 
des bâtiments, constructions 
nouvelles 

EKJ! 55 points!

Non retenu : absence de pièces administratives, absence de 
statuts, absence  de PV de réception, absence d’attestation de 
bonne fin, d’exécution, pas chiffre d’affaire, pas de bilan 
financier, expériences non avérées dans le domaine!

! ! ! !

E.SERVICES! 94 points! Retenu !
FASODIA! 87 points! Retenu!
UNICOM SA! 82 points! Retenu!
BM TECHNOLOGIE! 80 points! Retenu!

17. Entretien et maintenance 
des installations de 
télécommunication et de 
domotique,  
(autocommutateur/interphone, site 
web, intranet, etc.) SAM WELL ELECTRONIQUES! 80  points! Retenu!

! ! ! !

CGPS - OK! 90 points! Retenu !
FASINTER! 80 points! Retenu !18. Entretien et nettoyage des 

locaux EKJ! 80 points! Retenu !
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! ! ! !

MAG! 95 points! Retenu ! 

9. Fourniture de services de 
graphisme et d’imprimerie 
!

EKJ! 80 points ! Retenu !

! ! ! !

PYRAMIDE SECURITE! 97 points! Retenu !
SERVICES UNIVERSELS! 85 points! Retenu !

10. Fourniture de services de 
gardiennage et de sécurité 

FSIP! 75 points!

Non Retenu (Absence de politique / plan assurance qualité 
Absence de preuve de l’existence de ressources matérielles 
(facture d’achat, liste notariée) 
Pas de ligne de crédit)!

 ! ! !

GMG! 90 points! Retenu !
GARAGE BASSINGA INNOCENT! 85 points! Retenu !11. Entretien et réparation des 

véhicules à quatre (04) roues 
SAHEL AUTO! 85 points! Retenu!

! ! ! !

ARCOA ! 85 points! Retenu !12. Entretien et maintenance de 
la chaîne de froid et de la 
climatisation 

EKJ! 80 points ! Retenu !

! ! ! !

2CS BURKINA ! 95 points! Retenu !
E.SERVICES! 94 points! Retenu !
FASODIA! 87 points! Retenu!
CONVERGENCE KISWENDSIDA! 85 points ! Retenu!
DATASYS! 82 points ! Retenu!
UNICOM SA! 82 points! Retenu!
BM TECHNOLOGIE! 80 points! Retenu!

13. Entretien et maintenance du 
parc informatique 

EL-FATAH! 75  points! Non retenu (Absence de ressources humaines, pas de liste de 
matériels, pas de marchés similaires en cours pour le lot13)!

! ! ! !

14. Entretien et  maintenance 
des installations de plomberie, 
menuiserie et serrurerie 

EKJ! 80 points! Retenu!

! ! ! !

SGTE! 90 points! Retenu !15. Entretien et maintenance 
des installations électriques et des 
groupes électrogènes 

EKJ! 80 points! Retenu!

! ! ! !

OTEC! 90 points! Retenu !
AOF! 90 points! Retenu!
ROADS! 85 points! Retenu!
GNS! 80 points! Retenu!
COPRESCOM! 80 points! Retenu!

SOGEK! 60 points!

Non retenu : Absence de PV de réception, absence d’attestation 
de bonne fin d’exécution, pas de chiffre d’affaire, pas de bilan 
financier, politique qualité non explicite, Expériences non 
avérées dans le domaine!

16. Entretien et maintenance 
des bâtiments, constructions 
nouvelles 

EKJ! 55 points!

Non retenu : absence de pièces administratives, absence de 
statuts, absence  de PV de réception, absence d’attestation de 
bonne fin, d’exécution, pas chiffre d’affaire, pas de bilan 
financier, expériences non avérées dans le domaine!

! ! ! !

E.SERVICES! 94 points! Retenu !
FASODIA! 87 points! Retenu!
UNICOM SA! 82 points! Retenu!
BM TECHNOLOGIE! 80 points! Retenu!

17. Entretien et maintenance 
des installations de 
télécommunication et de 
domotique,  
(autocommutateur/interphone, site 
web, intranet, etc.) SAM WELL ELECTRONIQUES! 80  points! Retenu!

! ! ! !

CGPS - OK! 90 points! Retenu !
FASINTER! 80 points! Retenu !18. Entretien et nettoyage des 

locaux EKJ! 80 points! Retenu !
 

!
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REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d’intérêt N°2016-01/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 09/02/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle et 

supervision des travaux de construction d’infrastructures sanitaires au profit de la commune de Mané. 
Financement : Budget Communal/Etat, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1745 du mardi 10 mars 2016.  

Date de dépouillement : 24 mars 2016. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de délibération : 24 mars 2016 
Soumissionnaires NOTES RANG Observations 

Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une maternité + latrine douche  au profit de la commune de Mané. 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 98 1er Conforme 

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un dispensaire + dépôt MEG + latrine douche au profit de la Commune de Mané 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 98 1er Conforme 

Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) logements de type F3 + deux (02) latrines douches  
au profit de la commune de Mané. 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 98 1er Conforme 

Consultant retenu pour la suite de la procédure 
 

Lot 1 : OUEDRAOGO Abdoul Kader 
Lot 2 : OUEDRAOGO Abdoul Kader 
Lot 3 : OUEDRAOGO Abdoul Kader 

 
Manifestation d’’intérêt N°2016-02/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 09/02/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle  

et supervision des travaux de construction de dix-huit (18) boutiques marchandes au profit de la commune de Mané. Lot unique. 
Financement : Budget Communal/PNGT2-3, Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1739 du mercredi 02 mars 

2016. Date de dépouillement : mercredi 16 mars 2016. Nombre de plis reçus : 02 plis. Date de délibération : mercredi 16 mars 2016 
Soumissionnaires NOTES RANG Observations 

SANA Idrissa 50 2ème  
Conforme 
- Attestation fournie au lieu d’un diplôme (année d’obtention 2011) ; 
- absence de PV de réception des travaux 

KOUMBEM P. Pierre 98 1er Conforme 
Consultant retenu pour la suite de la procédure KOUMBEM P. Pierre 
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REGION DU NORD 

Appel d’offres n°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction de trois salles de classe+Bureau+Magasin et de latrine à 
4 postes à Koudouma  au profit de la CEB  de Séguénéga II - Date de publication : Quotidien  N° 1725 du jeudi 11 Février 2016 

Financement : Budget MENA, Gestion 2016   ,Date de dépouillement : 11/03/16, Nombre de soumissionnaire : 01!
Montant en francs CFA HTVA!Soumissionnaires ! lu! corrigé! Observations!

EL JOENAÏ CONCEPTION ET SERVICES SARL! 17 796 574! 17 796 574! Conforme!

Attributaire!
EL JOENAÏ CONCEPTION ET SERVICES SARL pour un montant de dix sept millions sept cent 
quatre vingt seize mille cinq cent soixante quatorze (17 796 574)!
Délai d’exécution quatre vingt dix(90)  jours !

   
MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-002/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM 

POUR LA  SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
DISPENSAIRE + LATRINE-DOUCHE + DEPOT MEG AU CSPS DE OUILAO DANS LA COMMUNE DE KALSAKA. 

FINANCEMENT : Budget Communal + Etat, Chap : 23 Art :232 Gestion 2016, REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1720 04 février 2016. 
NOMBRE DE PLIS : quatre (04), DATE DU DEPOUILLEMENT :19Février 2016!

Soumissionnaires! Nombre de points! Classement! Observations!
SANOU Aimé! 90/100! 1er! Conforme!
OUEDRAOGO Ousmane! 80/100! 2e! Conforme!
ZAGRE W. Rodrigue! 65/100! 3e! Conforme!
AWOKOU Grégoire! 50/100! 4e! Conforme!
Consultant retenu! SANOU Aimé!

    
MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-006/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM POUR LA  SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNEMATERNITE + LATRINE-DOUCHE AU CSPS DE OUILAO DANS  LA 
COMMUNE DE KALSAKA. 

FINANCEMENT : Budget Communal + Etat, Chap : 23 Art : 232 Gestion 2016, REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1720 04 février 2016. 
NOMBRE DE PLIS : quatre (04), DATE DU DEPOUILLEMENT : 22Février 2016.!

Soumissionnaires! Nombre de points! Classement! Observations!
OUEDRAOGO Ousmane! 80/100! 2eme! Conforme!
ZAGRE W. Rodrigue! 65/100! 3eme! Conforme!
YAMEOGO Joseph! 85/100! 1er! Conforme!
AWOKOU Grégoire! 50/100! 4eme! Conforme!
Consultant retenu! YAMEOGO Joseph!

    
MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-001/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM POUR LA  SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX (06) SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE KALSAKA  
LOT 1 ET LOT 2. 

FINANCEMENT : Budget Communal + Etat +PNGT 2-3 Chap : 23 Art : 232 Gestion 2016, REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1720 du04 
février 2016 - NOMBRE DE PLIS :lot 1- quatre (04),lot 2-quatre(04), DATE DU DEPOUILLEMENT : 19Février 2016. 

Lot 1 :Le suivi-contrôle des travaux de construction de trois(03) salles de classes à l’école de Toumouni!
Soumissionnaires! Nombre de points! Classement! Observations!
SANOU Aimé! 90/100! 1e! Conforme !
OUEDRAOGO Ousmane! 80/100! 2e! Conforme!
ZAGRE W. Rodrigue! 65/100! 3e! Conforme!
AWOKOU Grégoire! 50/100! 4e! Conforme!
Consultant retenu! SANOU Aimé!

Lot 2 :Le suivi-contrôle des travaux de construction de trois(03) salles de classes+bureau+magasin  à l’école de Tilligui 
Soumissionnaires! Nombre de points! Classement! Observations!
SANOU Aimé! 90/100! 1e! Conforme !
OUEDRAOGO Ousmane! 80/100! 2e! Conforme!
ZAGRE W. Rodrigue! 65/100! 3e! Conforme !
AWOKOU Grégoire! 50/100! 4e! Conforme!
Consultant retenu! SANOU Aimé!

    
MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-007/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ABATTAGE A GOUNGRE TANGAYE DANS LA COMMUNE DE 
KALSAKA - FINANCEMENT : Budget Communal + PNGT2-3  Chap : 23 Art : 235 Gestion 2016,  

REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1720 du 04 février 2016. 
NOMBRE DE PLIS : deux (02), DATE DU DEPOUILLEMENT :19Février 2016!

Soumissionnaires! Nombre de points! Classement! Observations!
OUEDRAOGO Ousmane! 80/100! 1e! Conforme !
ZAGRE W. Rodrigue! 65/100! 2e! Conforme  !
Consultant retenu! OUEDRAOGO Ousmane!

    
MANIFESTATION ’INTERET :N° 2016-007/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM POUR LA  SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN(01) FORAGE POSITIF AU CSPS DE OUILAO DANS LA COMMUNE DE KALSAKA. 
FINANCEMENT : Budget Communal+Etat, gestion 2016Chap 23 Art 235, REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1720 du 04 février2016. 

NOMBRE DE PLIS : six(06) DATE DU DEPOUILLEMENT :19 Février 2016.!
Soumissionnaires! Nombre de points! Classement! Observations!
IDANI Idrissa! 54/100! 4eme! Conforme!
ZAGRE W. Rodrigue! 80/100! 3eme! Conforme!
Salifou SAVADOGO! 50/100! 5eme! Conforme!
Yaguibou AYOUBA! 84/100! 2eme! Conforme!
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OUEDRAOGO Ousmane! 85/100! 1er! Conforme.!
SEGUEDA R.Aristide Landry! 44/100! 6ème! conforme!
Consultant retenu! OUEDRAOGO Ousmane!

    
MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-001/RNRD/PYTG/C.KLS POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE SUIVI 

CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION SIX(06) FORAGES POSITIF DANS LA COMMUNE DE KALSAKA. 
FINANCEMENT : Budget Communal + PNGT2-3+Etat, gestion 2016Chap 23 Art 232,  

REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1720 du 04 février2016. 
NOMBRE DE PLIS : Pour le lot1 : six (06) et pour le lot2 : six(06), DATE DU DEPOUILLEMENT : vendredi19 Février 2016. 

LOT N°1 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS(03) FORAGES POSITIFS AUX ECOLES DE TOUMOUNI ET 
OUTOUM SILMI MOSSI ET AU CSPS DE BARMA.!

Soumissionnaires! Nombre de points! Classement! Observations!
IDANI Idrissa! 54/100! 4eme! Conforme!
ZAGRE W. Rodrigue! 80/100! 3eme! Conforme!
Salifou SAVADOGO! 50/100! 5eme! Conforme!
Yaguibou AYOUBA! 84/100! 2eme! Conforme!
OUEDRAOGO Ousmane! 85/100! 1er! Conforme.!
SEGUEDA R.Aristide Landry! 44/100! 6ème! conforme!
Consultant retenu! OUEDRAOGO Ousmane!

LOT N°2 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS(03) FORAGES POSITIFS A L’ECOLE DE TILIGUI, AU CEG DE 
BERENGA ET A L’AIRE D’ABATTAGE DE GOUNGRE TANGAYE. 

Soumissionnaires! Nombre de points! Classement! Observations!
IDANI Idrissa! 54/100! 4eme! Conforme!
ZAGRE W. Rodrigue! 80/100! 3eme! Conforme!
Salifou SAVADOGO! 50/100! 5eme! Conforme!
Yaguibou AYOUBA! 84/100! 2eme! Conforme!
OUEDRAOGO Ousmane! 85/100! 1er! Conforme.!
SEGUEDA R.Aristide Landry! 44/100! 6ème! conforme!
Consultant retenu! OUEDRAOGO Ousmane!

 .     
MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-005/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM POUR LA  SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS F3 + DEUX (02) CUISINES + DEUX (02) LATRINES-
DOUCHES AU CSPS DE OUILAODANS LA COMMUNE DE KALSAKA 

FINANCEMENT : Budget Communal + Etat, Chap : 23 Art :232 Gestion 2016, REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1720 04 février 2016. 
NOMBRE DE PLIS : cinq (05), DATE DU DEPOUILLEMENT : 22 Février 2016!

Soumissionnaires! Nombre de points! Classement! Observations!
THIOMBIANO L. F. Patherne! 95/100! 1e! conforme!
SANOU Aimé! 90/100! 2e! Conforme !
OUEDRAOGO Ousmane! 80/100! 3e! conforme!
ZAGRE W. Rodrigue! 65/100! 4e! Conforme !
AWOKOU Grégoire! 50/100! 5e! Conforme  !
Consultant retenu! THIOMBIANO L. F. Patherne!

    
APPEL D’OFFRE:N° 2016-03/RNRD/PYTG/C.KUMB du 15/01/2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE + LATRINE-DOUCHE AU 

CSPS DE RONGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI 
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016/Transfert Santé, REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1733 du mardi 23 février 2016. 

NOMBRE DE PLIS : UN (01), DATE DU DEPOUILLEMENT : mardi 22 mars 2016., DATE DE DELIBERATION : mardi 22 mars 2016!
Soumissionnaires! Montant lu en FCFA HTVA! Montant corrigé en FCFA HTVA! Observations!
Etablissement Soré et Frères! 21 997 509! 21 997 509! CONFORME !

ATTRIBUTAIRE  Etablissement Soré et Frères  pour un montant de vingt un millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille 
cinq cent neuf (21 997 509) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

    
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle  des travaux de construction du mur de clôture de l’hôtel 

de ville de Ouahigouya - DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  N°1721 du 19 Février 2016  
 DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 04 Mars 2015 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 06!

N°! SOUMISSIONAIRES!

Références 
techniques 
similaires. 

(50 pts)!

Ancienneté du 
consultant 

(10 pts) 
!

Diplôme de 
base  (20 pts)!

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission (20 pts) 

!

Total 
(100) pts!  Observation!

01! OUEDRAOGO Ousmane! 35! 10! 20! 20! 85! 1er !
02! SAWADOGO W. Jean de Dieu! 03! 10! 20! 20! 53! 4e !
03! OUEDRAOGO Inoussa! 06! 10! 20! 20! 56! 2e !
04! SEGUEDA R Aristide Landry! 00! 00! 20! 20! 40! 6e !

05! ZAGRE W Rodrigue! 04! 10! 20! 20! 54!  
3e !

06! DIPAMA Gildas KISWENDSIDA! 01! 10! 20! 20! 51! 5e !
Attributaire ! OUEDRAOGO Ousmane 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/RCPL/POTG/CNRG du 29 FEVRIER 2016, POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE NAGREONGO. FINANCEMENT : Budget Communal/ETAT, Gestion 2016. Publication de l'avis : 

Revue des marchés publics N° 1751 du vendredi 18 mars 2016. Convocation de la CCAM :  N° 2016-05/ RPCL/POTG/CNRG/M  du 22 mars 
2016. Date d’ouverture et de délibération  des plis : 30 Mars  2016. Nombre de plis reçus : Trois (03) pour le lot unique 

MONTANT LU  MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Observations 

PRECIEUX FORTUNE 
SERVICE (P.F.S) 5 861 390 - 5 861 390 - 

Non Conforme : L’entreprise s’engage pour la validité de 
ses offres pour une durée de 21 jours au lieu de 60 jours 
minimum demandés par le DDP. 

WEND-TOÖGO SARL 4 821 330 5 162 822 4 821 330 5 162 822 Conforme 
INTERNATIONAL 
TRADING CENTER (I.T.C) 4 987 675 5 346 826 4 987 675 5 346 826 Conforme 

ATTRIBUTAIRE WEND-TOÖGO .SARL pour un montant de cinq millions cent soixante deux mille huit cent vingt deux 
(5 162 822) francs CFA Toutes Taxes  Comprise avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17

* Marchés de Travaux P. 18 & 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Avis d'appel d'offres n°2016-003/CARFOIDG/SGIDPMP 

Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2016 la
Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) lance un
appel d'offres pour l'acquisition de matériel et mobilier de bureau et
divers matériels regroupés en trois (03) lots. 

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

Lot 1: Acquisition de matériel et mobilier de bureau; 
Lot 2 : Acquisition de divers matériels; 
Lot 3 : Acquisition d'enseignes lumineuses. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 3769 85 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction financière
et comptable (DFC) de la CARFO ex siège à PASPANGA moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CF A par Lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million cinq cent
mille (1 500 000) F CF A pour le Lot l , un million (1 000 000) 
FCFA pour le Lot 2 et cent mille (100000) F CFA pour le LOT 3. 

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, au plus
tard le lundi 16 mai 2016 à 9 heures précises.

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 CARFO 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. 

Pour le Directeur général et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des marchés publics 

S.M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt n°2016-032/MAAH/SG/DMP du
21/03/2016 pour la réalisation des études techniques d’aménagements hydro-agricoles de 2500 ha de périmètres irrigués (2000 ha en aval et
500 ha en amont) dans les régions du Sahel, du Centre-Sud et du Centre-Est au profit du PAPSA publiée dans les quotidien n° 1766 du ven-
dredi 8 avril 2016 et 1767 du mardi 12 avril 2016, que la date de dépouillement est maintenue pour le 22 avril à 9 heures.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO



Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AAOO) N°006/DG.SONATURIRA 

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de
Passation des Marchés gestion 2016 de la SONA TUR. 
La SONATUR sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants: travaux de voirie et d'assainissement du lot 1 de la section 479
de la zone SONATUR de Ouaga 2000 extension sud. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n02008-
173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 /74 Fax: 25 31 87 19, auprès du Responsable des
Achats Monsieur Salifou SARAMBE et prendre connaissance des doc-
uments d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR à
l'adresse ci-dessus précisée chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et
du lundi au vendredi, 

Les exigences en matière de qualifications sont: 
Agrément T4, 
Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des cinq
(05) dernières années, 
Avoir un chiffre d'affaire moyen de un milliard cinq cent millions (1 500
000 000) de FCF A au cours de trois (03) dernières années, 
une ligne de crédit de trois cent millions (300 000 000) de FCF A. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement" d'une somme non remboursable de deux cent cinquante
mille (250000) à l'adresse mentionnée ci-après: Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis
Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du
lundi au vendredi. 
IR9 

Le prix demandé doit être un juste prix c'est-à-dire destiné à
rembourser l'Autorité contractante du coût d'impression du DAO, du
courrier et d'acheminement du dossier d'Appel d'offres. Les niveaux du
prix ne doivent pas dissuader les candidats de participer à la procédure
de mise en concurrence. 
DAO W2016-006jDG.SONATURjRA pour les travaux de voirie et d'as-
sainissement du lot1 de la section 479 de Ouaga 2000 

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel
d'offres sera transmis main à main. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après:
Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 /74 Fax: 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 
30 à 15h 30 et du lundi au vendredi et au plus tard le lundi 16 mai 2016
à 9 h 00 mns. Les  offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d'un montant de : vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des le et au DPAO. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 16 mai
2016 à 09 heures 15 minutes à l'adresse suivante: salle de réunion de
la SONATUR au premier étage du bâtiment de la Direction Générale sis
Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30
1773/74 Fax: 25 31 87. 

Bali TRAORE
Officier de l'Ordre National
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SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 

Travaux de voirie et d'assainissement du lot 1 de la section 479 de la zone SONATUR de

Ouaga 2000 extension sud 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie, des mines et des Carrières, Président de la commission d’attribution des
marchés  porte à la connaissance  des éventuels candidats à l’avis de manifestation d’intérêt n°2016-006 /MEMC/SG/DMP du 25 mars relatif
au recrutement de consultants pour la mise en place d’un système informatisé de collecte et de diffusion des informations sur le secteur minier
paru dans le quotidien des marchés publics n°1763 du mardi 05 avril 2016 de l’annulation de la procédure pour insuffisance technique du dos-
sier.

Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.   

Pour le Directeur des marchés publics,

Le chargé de l’intérim

Aboubacar ZONGO



Manifestations d’intérêt n°2016-0018/MENA/SG/DMP du 23 mars
2016 pour L’audit Financier Et Comptable Du Projet

D’amelioration De L’acces Et De La Qualite De L’education
(PAAQE) (Audit des états financiers 2016, 2017 et  2018)

Financement : Don IDA n° D 33-BF du 13/05/2015

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale
de Développement,  pour financer le coût du Projet d’amélioration de
l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre
du contrat suivant : audit financier et comptable du Projet d’amélioration
de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) (.états financiers
2016, 2017 et  2018).

Les services comprennent un audit financier et comptable qui
permet de s’assurer que: 
• Toutes les ressources de la Banque Mondiale ont été employées con-
formément aux dispositions de l'accord de financement (IDA Grant n°
D033-BF) applicables, dans un souci d'économie et d'efficience, et
uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies;
• Les fonds de contrepartie nationale (budget de l'Etat) ont été obtenus
et employés conformément aux dispositions des accords de finance-
ment applicables, dans un souci d'économie et d'efficience, et unique-
ment aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
• Les acquisitions des bienset services, financées et faites au niveau
central et décentralisé ont fait l'objet de marchés passés conformément
aux dispositions de l'accord de financement, applicables fondés sur les
procédures de passation de marché de la Banque Mondiale   et/ou
celles nationales. Ces marchés ont été proprement enregistrés dans les
livres comptables ;
• Les subventions ontété accordées à des bénéficiaires qui remplissent
les critères d'éligibilité ;
• Tous les dossiers, compteset écritures nécessaires ont été tenus au
titre des différentes opérations relatives au Projet (y compris les
dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports de
suivi financier). Dans le cas de décaissement sur la base de rapport de
suivi financier, l'auditeur vérifiera que les rapports établis pendant la
période couverte par l'audit sont conformes avec l'accord de finance-
ment, sincères, fiables et donnent une image fidèle des transactions
demandées en remboursement ; 
• Le CompteDésignéest géré eu égard aux dispositions de l'accord de
financement ;
• Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l'application
systématique des normes du Système Comptable OHADA et donnent
une image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque
exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées
au cours de l'exercice clos à cette date;
• La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;
• Les actifsimmobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et
le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est
établi en conformité avec l'accord de financement ;
• Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de
fonds identifiées lors de l'audit ont été remboursées au Compte
Désigné. Ces dépenses feront l'objet d'une note séparée dans le rap-
port d'audit.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) invite les candidats admissi-
bles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services (références concernant l’exé-
cution de contrats analogues, expérience dans des conditions sem-
blables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le person-
nel, etc.). 

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations
contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du

groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de
chacun d’eux.

NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des
pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des certifi-
cations de bonne fin.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection au moindre
coût (SMC) et en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de
la Banque mondiale, janvier 2011,affichéessurlesiteWeb :
worldbank.org/html/opr/consult.

L’appréciation portera sur  les critères suivants:

 Critère1 : Etre un cabinet d’audit et d’expertise comptable appar-
tenant à un ordre comptable reconnu par l’IFAC ou la FIDEF et dispos-
er dans son équipe d’un expert comptable diplômé (photocopie légal-
isée du diplôme à fournir) ayant une expérience en audit financier et
comptable d’au moins 10 anset ayant une bonne connaissance des
procédures de gestion fiduciaire et audits des projets financés par la
Banque Mondiale ;
 Critère 2 : Avoir procédé à l’audit financier et comptable d’au moins
05 projets de développement sur financement extérieure;
 Critère 3 : avoir une expérience confirmée en audit financier de
comptes de projets similaires (financés par la Banque mondiale)

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures
à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 29 avril 2016 à 9 heures temps universel.
Contact :25 35 54 84
Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et
de l’Alphabétisation (MENA)sise dans l’enceinte de l’Immeuble xxxx tel
: BPXXXX 
Adresse e-mail : XXXXXX.

Le Directeur des Marchés publicsPrésident de la Commission

d’attribution des marchés

Lassina SAWADOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016-06/MRAH/SG/DMP DU 06 AVRIL 2016 RELATIF 
AUX ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) 

MAGASINS D’INTRANTS DE PECHE A MANGA ET A YAKOUTA

Le Burkina Fasoa reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque
mondiale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux études techniques et suivi contrôle
des travaux de construction de deux (02) magasins d’intrants de pêche à Manga et à Yakouta.

• Missions du consultant 

Le bureau d’études sélectionné aura la charge la réalisation des études techniques d’une part et d’autre part la réalisation du suivi-con-
trôle des travaux de construction de deux (02) magasins d’intrants de pêche à Manga et à Yakouta.

De façon spécifique, il s’agira de :
• conduire les études techniques de faisabilité ;
• élaborer un DAO pour le recrutement d’une entreprise pour la réalisation des travaux ;
• suivre, contrôler et coordonner les travaux de construction.
• Équipe de travail :

L’actualisation de l’étude devra être réalisée par un Consultant (bureau d’études ou groupement de bureaux d’études) justifiant d’expéri-
ences pertinentes dans les domaines du génie civil.

Le Consultant devra proposer une équipe pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel minimal suiv-
ant :

• Pour les études techniques de faisabilité 
• Un Chef de Mission, Ingénieur Génie Civil ou équivalent ayant un diplôme universitaire BAC+5 et justifiant d’au moins cinq (05) années
d’expériences professionnelles dans la construction des bâtiments, les études et le suivi/ contrôle des travaux etc. ;
• Un Ingénieur Halieute : diplôme (bac + 5) ayant 05 ans d’expérience dans le domaine de la pêche, des aménagements d’ouvrages pis-
cicoles et des études de faisabilité de réalisation d’ouvrages piscicoles ;
• Un Dessinateur qualifié (BEP) ayant 05 ans d’expérience et spécialisé dans la conception des plans des infrastructures et ouvrages ;

• Pour le suivi, le contrôle et la coordination des travaux 
• Un Chef de Mission, Ingénieur Génie Civil ou équivalent ayant un diplôme universitaire BAC+5 et justifiant d’au moins cinq (05) années
d’expériences professionnelles dans la construction des bâtiments, les études et le suivi/contrôle des travaux etc. ;
• Un Ingénieur Halieute : diplôme (bac + 5) ayant 05 ans d’expérience dans le domaine de la pêche, des aménagements d’ouvrages pis-
cicoles et des études de faisabilité de réalisation d’ouvrages piscicoles ;
• Un contrôleur à pied d’œuvre de profil technicien supérieur Génie Civil ou Génie rural et justifiant d’au moins trois (03) années d’expéri-
ences professionnelles dans le suivi et le contrôle de travaux de terrassement et de génie civil.

• Délai d’exécution

Les études techniques et le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) magasins d’intrants de pêche à Manga et à Yakouta
auront une durée de :
• Cinquante (50) jours maximum pour les études techniques des travaux de construction des magasins d’intrants de pêche ;
• Cinq (05) mois pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction des magasins d’intrants de pêche.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) invite les Consultants
(bureaux d’études/groupement de bureaux d’études) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants
(bureaux d’études/groupement de bureaux d’études) intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les
services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables,
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques;
• la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
• l’acte de groupement s’il y a lieu ;
• le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte pro-
poser pour la prestation ;  
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• les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (2012-2015) accompagnées de la référence,
des attestations de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins :
l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du
marché, etc.

NB : les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive ne pourraient être utilisés pour justifier les références similaires. Seules les
attestations de bonne exécution seront prises en compte.

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

Les bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes
de référence) aux adresses ci-dessous et aux jours ouvrables de 7h à 12h30 le matin et le soir de 13h à 15h 30.
Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’OST, dans la cours du
guichet ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél 25 31 74 76 ;

Point Focal du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) – volet Ressources Animales et
Halieutiques, sis aux 1200 logements, non loin de l’ISIG, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : 78 10 35 71 / 70 69 60 40.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies à l’adresse ci-dessous au plus tard le
29/04/2016 à 09 heures TU avec la mention «Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) magasins d’in-
trants de pêche à Manga et à Yakouta».

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la CAM

Véronique GUIRE/KERE
Chevalier de l'Ordre National

Prestations intellectuelles



Avis de demande de prix 
Financement : budget communal gestion  2016 (Ressources

transferées du MENA)

Le Secrétaire Général de la mairie de Barani dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB de la
commune de Barani  tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique comme
suit:

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le lot
unique, plusieurs . Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront presenter une soumission
séparée pour chaque lot.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le service des marchés publics et de del-
egation de service public de la mairie.

Tout candidat éligible, intéressé par le present avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs  à la per-
ception de de Djibasso . En cas d’envoi par  la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marches ne peut être
responsable de  la non reception du dossier de demande de prix
par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse dans le bureau des marches publics et de delegation de
service public avant le 25/04/2015 à heures. 

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 1771 - Vendredi 15 Avril 2016 23

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 32
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Acquisition de matériel de fonctionnement

au profit de la commune de Kaya.

REGION DU CENTRE-NORD

Avis de demande de prix N°2016-
004/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 17 février 2016 

Financement : Budget Communal (MENA et Commune),
Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kaya lance
une demande de prix pour l’Acquisition de matériel de fonction-
nement au profit de la commune de Kaya.

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

Les acquisitions se décomposent en  lot unique :
- lot 1 : Acquisition de matériel de fonctionnement au profit des CEB
de la commune.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la direction des
affaires budgétaires et financières de la Mairie de Kaya, BP 59, Tél.
: 24 45 30 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de la demande de prix  dans les bureaux
de la direction des affaires budgétaires et financières de la Mairie
de Kaya, BP 59, Tél. : 24 45 30 41,  moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la tré-
sorerie régionale du centre nord.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Mairie, avant le 16/05/2016, à 9heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Acquisition de fournitures scolaires

REGION DU CENTRE

Avis d’appel d’offres n° 2016-01 /CTGD/M/SG du 04 avril 2016
Financement : Budget Communal, Gestion 2016

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

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

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

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie, au plus tard le 16/05/2016 à 9heures T.U.  

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

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

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

Le Présidente de la Commission

d’attribution des marchés 

 OUEDRAOGO Haoua
Secrétaire Administratif
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Acquisition et  installation d'un groupe

électrogène au profit de la mairie de Boulsa

Acquisition de matériels informatiques et

péri – informatique au profit de la commune

de Boulsa.

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Avis de demande de prix
n°2016-001/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM

FINANCEMENT: Programme d'Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT)

Budget communal: Gestion 2016, Chapitre 21, Article 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Boulsa lance une
demande de prix pour la fourniture, l’installation et la mise en serv-
ice d’un groupe électrogène au profit de la mairie de Boulsa. 

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

La présente demande de prix se compose d'un (01) lot
unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la commune de
Boulsa, BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44, (226) 78 77
54 92. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Boulsa auprès du Secrétaire Général de la Commune
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception de Boulsa.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000)  francs CFA devront parvenir ou être remises au
sécretariat de la Mairie de la commune de Boulsa, 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le secrétaire général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°2016-002/RCNR/PNMT/COM-BLS/SG/CCAM

Financement: Programme d'Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT)

Budget communal: Gestion 2016, Chapitre 21, Article 214,
Paragraphe 2142 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Boulsa président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques et
péri – informatique au profit de la Commune. 

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

Les acquisitions se decomposent en un  lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la commune de
Boulsa, BP 294 Boulsa, Téléphone : (226) 40 70 96 44, Fax : (226)
78 77 54 92, 78 50 60 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Boulsa auprès du Secrétaire Général de la Commune
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA auprès du percepteur de Boulsa. 

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 la commune de Boulsa, 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le secrétaire général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

KOGO Hamidou
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n° 2016-02/RCOS/PSNG/CTND du 04 avril 2016

Financement : Budget Communal et Etat, gestion 2016 

La commune de Ténado lance une demande de prix  pour
l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la com-
mune de TENADO.

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

Les acquisitions se décomposent comme suit :   
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB de 

TENADO I.
- lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB de 

TENADO II.

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 de demande de prix  au secrétariat de la mairie de TENA-
DO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  a la
mairie de TENADO moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la percep-
tion de TENADO.

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 trois cent
mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000 )
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de TENADO 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 soixante  (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le président de la commission communale

d’attrubution des marchés de TENADO

BRAHIMA DRABO
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres 
n° 2016-03/RCNR/PSNM/SG/CKYA/  DABF du 17 février 2016
Financement : Budget Communal (ressources transférées :

MENA), Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Kaya lance un appel d’offres
pour l’acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la commune de Kaya.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Kaya (CEB Kaya I)
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Kaya (CEB Kaya II)
- lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Kaya (CEB KayaIII)

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

Le délai 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 dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et
Financières de la Mairie de Kaya, BP 59, Tél. : 24 45 30 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Kaya, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
par lot à la trésorerie régionale du centre nord.

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 Quatre cent mille
(400 000) FCFA pour le lot I, quatre cent mille (400 000)FCFA pour le
lot II et de quatre cent  mille (400 000) pour le lot III devront parvenir ou
être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie, avant le
16/05/2016, à 9heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE OUESTREGION DU CENTRE-NORD

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des écoles de 

la commune de TENADO

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit de la commune de Kaya.

Fournitures et Services courants



Avis de demande de prix
N° 2016- 004/RCSD/PZNW/CBR/DS/SG du 15/03/2016 

Financement : Ressources transférées MENA gestion 2016

Le secrétaire Général de la commune de Béré, lance une demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la  Circonscription d’Education de Base de Béré.           

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

Les fournitures sont en un seul lot : acquisition de fournitures scolaires.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 30 jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la Mairie de Béré , tous les jours ouvrables de 7h 30 à 12h00 et de 13h à
15h00 ou appeler au 71 25 88 01/76 57 54 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau
du Secrétariat Général de la Mairie de Béré moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès
de la trésorerie régionale du Centre-Sud/Manga. 

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 cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Béré 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 soixante (60)  jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Eric Giscard GUIRE
Secretaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education 

de Base de Béré
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REGION DU CENTRE-SUD     REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires

au profit de la C.E.B. de Doulougou 

Achat de lubrifiant au profit de la commune

de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix 
n° 2016-02/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04 avril 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion
2016, le Secrétaire général de la mairie de Doulougou, Président
de la commission  communale d’attribution des marchés lance une
demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la Circonscription d’éducation de base de Doulougou.

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

Les fournitures sont en lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de
doulougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
général de la mairie de Doulougou ou appeler au 68 11 00 37/ 75
32 37 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Bureau du Secrétariat général de la mairie de Doulougou moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA  à la Perception de Kombissiri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Doulougou avant le 25/04/2016
à 09 heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Abel SINARE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix n°:2016-001/CB/M/SG/CCAM
Financement : Budget Communal Gestion 2016

La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDP) lance une demande de prix ayant pour l’achat de lubrifiant
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

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

Les Candidats 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 : quinze (15)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Affaires
Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur de la Direction des Services Techniques Municipaux  de
la Commune de Bobo-Dioulasso moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées  en un (01) original (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-
Dioulasso sise à cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200
mètres de Mermoz Hotel), avant le 25/04/2016 , à 09heure 00 mn. 

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

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

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

La Présidente de la Commission

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix n° 2016-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M
Financement : Transfert MENA; gestion 2016     

La Commune de Zam lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des CEB de la commune. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la Mairie de Zam, Tél : 70 66 96 83/ 64 11 00 51

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
du Secrétaire Général de la Mairie de Zam moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) FCFA
auprès du Receveur municipal à la perception de mogtédo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
milles (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à main au
secrétariat de la mairie de Zam, avant le 25/04/2016 à 09heures 00
minute. 

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

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

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

Le Secrétaire Général; Président de la Commission

Communale    d’Attribution des Marchés

Y a h a y a  Y O D A
Adjoint Administratif   

Avis de demande de prix  
n° 2016-003/ RPCL/POTG/CABS du 24/02/2016                             

Financement : Budget Communal, Gestion 2016/PACT

Le Secrétaire Général, Président de la commission
Communale d’ Attribution des Marchés de Absouya lance une
demande  de prix pour l’Acquisition de vehicules à deux roues au
profiit de la Commune de Absouya.

La participation à la oconcurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’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 un lot unique com-
posées comme suit : Lot unique : Acquisition de vehicules à deux
(02) roues au profit de la Commune de Absouya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Sécretaire Général de la Mairie con-
cernée.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises  à
l’adresse suivante : secrétariat Général de la mairie de Absouya ,
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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Minini BAKOUAN
Adjoint Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                       REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                       

Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des CEB de la Commune de Zam

Acquisition de vehicules à deux roues

au profiit de la Commune de Absouya

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n° 2016-002/RPLC/POTG/CNGR du 10 mars 2016

Financement : Budget Communal / PACT, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Nagréongo
lance une demande de prix pour l’acquisition de logiciels au profit
de la commune de Nagréongo. 

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
Acquisition d’un logiciel de gestion d’etat civil et d’un logiciel de ges-
tion du patrimoine au profit de la commune de Nagréongo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de
Nagréongo tel : 25 45 00 96/79 92 03 52.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Nagréongo auprès du sécrétariat Général de la Mairie
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille(20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du
Plateau Central de Ziniaré.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie, avant le 25/04/
2016, à 9heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marché.

Emile NABARE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n° 2016-001
du 17 février 2016

Financement : budget communal / Etat, gestion 2016

La commune de Salogo, lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Salogo.

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la commune de Salogo.

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 au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la Mairie
concernée, tel : 24 70 75 26 / 70 74 09 94 tous les jours ouvrables
de 07h30 à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Sécretariat Général de la Mairie de Salogo, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès de la Perception de Méguet.

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 suivante : Secrétariat Général de la mairie de Salogo,
avant le 25/04/2016 à 9 heures 00 minute. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 (CCAM)

Narcisse Geoffroy DJIGUIMDE
Adjoint administratif

Acquisition de logiciels au profit de la com-

mune de Nagréongo

Acquisition de fournitures scolaires

au profit de la CEB de SALOGO

REGION DU PLATEAU CENTRALREGION DU PLATEAU CENTRAL

Fournitures et Services courants
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Acquisition d’un véhicule 

4X4 Pick-up Double cabine 

au profit de la Mairie de Tin-Akoff

Acquisition de fournitures de bureau 

et autres matériels spécifiques 

au profit de la commune de Zorgho

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016- 001/RSHL/PUDL/COM- TKF

Financement : Budget Communal/ PACT gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Tin-
Akoff, le Secrétaire général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la Commune de Tin-Akoff lance un appel d’of-
fres pour l’acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la Mairie de
Tin-Akoff.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01)  lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat Général de la mairie de Tin-
Akoff.

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 trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la Perception de Gorom-Gorom.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Tin-Akoff, avant le 16/05/2016 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
PersonneResponsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Zackaria OUEDRAOGO
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2016 -004/RPCL/PGNZ/CZRG/SG du 11 mars 2016

Financement : Budgets communal - Etat, Gestion 2016. 

La commune de Zorgho lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures de bureau et autres matériels spéci-
fiques au profit de la commune de Zorgho.

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 un (01) lot unique : Acquisition de
fournitures de bureau et autres matériels spécifiques.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général
de la Commune de Zorgho, Téléphonne : 24-70-86-54 / 24-70-86-
94.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à dans le
bureau du Secretaire Général de la Commune de Zorgho moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour l’unique lot  à  la Perception  de Zorgho Tel : 24 70
86 25. 

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 cent
cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse du secretariat général de la commune
de Zorgho, 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil
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Acquisition de mobiliers et materiels 

de logement

Acquisition de fournitures scolaires 

et spécifiques

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2016-010/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 05/04/2016

Financement : Budget communal, gestion 2016

La Commune de Markoye lance une  demande de prix pour
l’acquisition de Mobiliers et materiels de logement. 

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

Les acquisitions se composent en 2  lots : 
-Lot 1 : acquisition de 20 lits, 20 matelas, 20 draps, 

20 moustiquaires, 20 chaises, 20 tables
-Lot 2 : acquisition de 2 salons complets.

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

Le délai de livraison est de quinze (15) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier du marché  dans le bureau du Sécrétaire général de la
Mairie,  Président de la Commission communale  d’attribution des
marchés. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Gorom-Gorom,  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille ( 20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Secrétariat général de la Mairie de Markoye,
au plus tard 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.         

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif 

AVIS DEMANDE DE PRIX 
n° 2016 - 09/RSHL/PUDL/COM-MRK/DS/SG/CCAM du 05/04/2016

Financement : Ressources transférées, gestion 2016

La Commune de Markoye lance une  demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires et spécifiques  au profit  de la
Circonscription d’éducation de base (CEB) de Markoye. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02)  lots
répartis comme suit :
- lot 01 : Acquisition des fournitures  scolaires 
- lot 02 : Acquisition des fournitures spécifiques 

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

Le délai de livraison est de vingt -un (21) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier du marché  dans le bureau du Sécrétaire général de la
Mairie,  Président de la Commission communale  d’attribution des
marchés. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Gorom-Gorom,  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque
lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent
mille (200 000) francs CFA pour le lot1 et cent mille (100 000) francs
CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat général de la Mairie de Markoye, au plus tard 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.         

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Moussa W. OUEDRAOGO
Secrétaire administratif 
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Travaux

Travaux de construction du périmètre

irrigué à l’aval du barrage de Wobzougou,

Avis d’appel d’offres ouverT  n°……/RCEN/CR/SG
Financement : BUDGET CONSEIL REGIONAL, GESTION  2016

Dans le cadre de la politique nationale en matière de sécurité
alimentaire et de réduction de la pauvreté en milieu rural, le Secrétaire
Général, Président de la Commission  d’Attribution des Marchés (CAM)
du Conseil Régional du Centre (CRC), lance un Appel d’offres pour la
sélection d’une Entreprise pour la réalisation des travaux de construc-
tion du périmètre irrigué à l’aval du barrage de Wobzougou, dans la
Commune de Komki- Ipala, Région du centre en un (01) lot unique défi-
ni comme suit:  Travaux de construction du périmètre irrigué à l’aval du
barrage de Wobzougou.

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

Le délai d’exécution ne devra pas excéder cent cinquante (150)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional du Centre. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre au prix non remboursable de cent
cinquante milles (150 000) francs CFA et le retirer auprès du Conseil
Régional du Centre, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Téléphone (00226) :
25-33-06-94. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.

Les offres, rédigées en langue française et 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 millions (5 000 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou,
sis 460, Avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Téléphone (00226) : 25-33-06-94, au plus tard le
16/05/2016 avant 9H00 , heure de rigueur. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 9 H 30 TU dans la salle de réunion du Conseil Régional du
Centre en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès du Conseil Régional du Centre, 11 BP 1680 Ouagadougou 11,
Téléphone (00226) : 25-33-06-94 . L’Administration se réserve le droit
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Président de la Commission  

d’Attribution des Marchés

 Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil

Construction de trois (03) salles de class-

es+bureau+magasin+latrines scolaires 

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Avis d’appel d’offres  n°2016-02/CTGD/M/SG du 04 avril 2016
Financement : PNGT2-3

La Secrétaire générale de la Commune de Tanghin-
Dassouri,  Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Tanghin-Dassouri  lance un appel d’offres pour les
travaux de construction d’infrastructures scolaires et des boutiques
marchandes dans la commune de Tanghin-Dassouri 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés du bâtiment de catégorie  B2 minimum, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est à lot unique :.
-Lot unique : Travaux  de construction de trois (03) salles de class-
es+bureau+magasin+latrines scolaires à Wem-yiri, dans la com-
mune de Tanghin-Dassouri. 

Le délai d’exécution est de : quatre vingt dix  (90) jours 

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la mairie de Tanghin-Dassouri moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de : Trente  mille (30 000) francs CFA.
NB; les paiements du DAO se feront à la Recette municipale de
Tanghin-Dassouri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri, au plus tard le
16/05/2016 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 quatre vingt dix (90) jours pour chaque
lot, à compter de la date de remise des offres.

La Présidente de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Haoua
Secrétaire Administratif



Avis d’appel d’offres 
n°2016_ _/RCEN/CR/SG Financement : Conseil Régional du Centre

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Centre lance un appel d’offres ouvert pour la
construction d’un (01) centre de conditionnement et de vente de produits maraichers dans la Commune rurale de Tanghin-Dassouri, région
du Centre. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises agréés 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 de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont réalisés en lot unique défini ci-après : travaux de construction d’un (01) centre de conditionnement et de vente
de produits maraichers dans la commune rurale dedans la région du centre.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-vingt-dix (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres  au Secrétariat du Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail :
crc_ouaga@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant non
remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre. 

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) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, avant  le 16/05/2016 à 09 heures, heure
locale. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Rasmané NIKIEMA 
Administrateur Civil     

Travaux
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Avis d’Appel d’offres
n° 2016-02/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABF du 17 février 2016 
Financement : Budget Communal, (ressources transférées

(Sports et Loisirs), Gestion 2016

La Commune de Kaya lance un appel d'offres pour la con-
struction d’un plateau omnisports.

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot à savoir :
• Lot unique : travaux de construction du plateau omnisports au
profit de la Commune de Kaya;

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’appels d’offres dans les bureaux de la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction
des Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un
montant non remboursable de soixante mille (60 000) francs CFA,
auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million trois cent cinquante mille (1 350 000) francs CFA, devront
parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la
Mairie de Kaya, avant le 15/05/2016 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 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 Communaled’Attribution 

des Marchés

Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres 
n°2016/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 19 mars 2016 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds
des ressources financières pour la mise en œuvre du post Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-
AEPA). Une partie de ces ressources est accordée à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord (DREA-CNR) au titre de
l’année 2016 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau
Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le Président de la Commission  Régionale d’Attribution
des Marchés (CRAM) de la Région du Centre-Nord lance un appel d’offres
pour la Construction de 450 latrines familiales semi-finies 80 puisards et 4
blocs de latrines institutionnelles dans la Région du Centre-Nord au profit de
la DREA-CNR.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ayant un agrément de type Lp ou R ou groupements
desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués d’un (01) lot unique et indivisible de 450
latrines, 80 puisards domestiques et 04 blocs de latrines institutinnelles.

Le délai d’exécution est trois (03) mois et ne devrait pas excéder
l’année budgétaire 2016.

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 Centre-Nord (DREA-CNR), sise au secteur N°4 de
Kaya ; BP 113 Kaya Burkina Faso, Tél. : 24 45 35 02.

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’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord, moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA.

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 cinq millions (5 000 000) devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de la
Région du Centre-Nord au plus tard le 16/05/2016 à  9 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réu-
nion du Gouvernorat de la Région du Centre-Nord 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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel
d’Offres.

Le Secrétaire Général de Région, Président de la Commission

Régionale, d’Attribution des Marchés Publics

Antoine N. OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivités locales

REGION DU CENTRE-NORDREGION DU CENTRE-NORD

Construction d’un  plateau omnisports 

au profit de la Commune de Kaya.

Construction de 450 latrines familiales semi-

finies, 80 puisards domestiques et 4 blocs de

latrines institutionnelles dans la Région du

Centre-Nord au profit de la DREA-CN

Travaux
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Travaux de réalisation d’infrastructures 

au profit de la commune de Pensa.

Réalisation d’un centre d’écoute 

et de dialogue.

Avis d’Appel d’offres 
N°2016-002/RCNR/PSNM/CPSA  du 24 mars 2016 

Financement : budget communal, FPDCT, PNGT2-3, PACT gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Pensa, Président de la
Commission communale d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour la
réalisation d’infrastructures au profit de la Commune de Pensa. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (catégorie Fn
pour le lot1 et B1 pour les lot2; lot4; lot6) 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 composent en six (06) lots comme suit : 
- Lot1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans la Commune de
Pensa ;
- Lot2 : Travaux de construction de deux (02) latrines et d’un hangar au centre
d’accueil et d’animation rurale de Pensa ;
- Lot3 : Travaux d’électrification solaire du centre d’accueil et d’animation rurale de
Pensa ;
- Lot4 : Travaux de construction d’une fourrière à la Mairie de Pensa ;
- Lot5 : Travaux d’électrification solaire du bâtiment annexe de la Mairie de Pensa
;
- Lot6 : Travaux de construction d’une aire d’abattage
Le financement est assuré par :
- Lot1 : budget communal (cofinancement Commune/FPDCT), gestion 2016 ;
- Lot2 et lot3 : budget communal (cofinancement Commune/PNGT2-3), gestion
2016 ;
- Lot4 et lot5 : budget communal (subvention PACT), gestion 2016
- Lot 6 : budget communal, gestion 2016.

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

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Pensa tous les jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 15
heures.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Pensa
Tel : 78 91 58 82,   moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante mille (50 000) francs CFA à la Perception de Barsalogho. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de :
- Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot1 ;
- Deux cent mille (200 000) francs pour le lot5 ;
- Cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lot2 ; lot3 ; lot4 et lot6 devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Pensa, avant le 16/05/2016 à
9 heures 00.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offre ouvert no2016-01-
RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 17 février 2016 

Financement : Budget communal (ressources transférées/
MJFPE), gestion 2016; Chapitre 23 Art. 232

La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant
pour objet la réalisation d’un centre d’écoute et de dialogue.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour
les catégories B3 minimum  , pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique: lot unique : réal-
isation d’un centre d’écoute et de dialogue au profit de  la
Commune de Kaya.

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’appels d’offres dans les bureaux de la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction
des Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un
montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs
CFA, auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
millions (2 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Kaya, avant le
16/05/2016 à 9 heures 00 mn précises. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Publics

Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Travaux
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Avis de l’appel d’offres ouvert n° 2016-001/RCO/PSNG/CZAM

La commune de Zamo lance un appel d’offres ouvert pour la Construction d’infrastructures scolaires et d’un (1) marché à bétail
dans la commune de zamo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  (agrément technique de type
B1 au moins)   pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois  (03) lots : 
Lot 1 : la construction de trois(03) salles de classe à Zamo « B »;
Lot 2 : Construction de deux (02) classe unique à Bounga;
Lot 3 Construction d’un (01) marché à bétail à Zamo(1ère tranche).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Lot 1 : quatre vingt dix (90) jours.
Lot 2 : quatre vingt dix (90) jours.
Lot 3 : quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat Général de la mairie de Zamo, ou appeler au 25 44 71 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Zamo auprès du secrétariat général; moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs par lot à la per-
ception de Ténado (Receveur Municipal). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : cinq cent mille (500 000) francs CFA
Lot 2 : quatre cent mille (400 000) francs CFA 
Lot 3 : cinq cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la  Mairie de Zamo; au plus tard
le 16/05/2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis se fera 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
d’ouverture des plis.

Le Président de la CCAM

Sougrinoma Silvère Arsène KABRE
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures scolaires et d’un (1) marché à bétail dans la commune de

zamo

Travaux
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Construction de quinze (15) boutiques

au marché de Doulougou

Réalisation de deux (02) forages positif à

Nafbanka (centre et Zabretenga Kouga)

dans la commune de Gaongo.

Avis d’appel d’offres 
n°2016-01/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG DU 04 avril 2016

Financement : PNGT 2/3 gestion 2016 (Deuxième Programme national
de gestion des terroirs 3ème phase,)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics de la mairie de Doulougou. 

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des
marchés de la commune de Doulougou lance un appel d’offres pour con-
struction quinze (15) boutiques au marché de Doulougou. 

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

Les travaux sont en (01) lot unique : Construction de quinze (15)
boutiques au marché de Doulougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Mairie  de Doulougou ou appeler aux
numéros cellulaires suivants : 68 11 00 37/78 06 80 12 

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 Doulougou moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Kombissiri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700.000) francs
CFA et devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Mairie de
Doulougou avant  le 16/05/2016 à 09 Heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés

  Abel SINARE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  
n° :2016-02/RCSD/PBZG/CGNG/M du 31/03/2016

Financement :   budget communal/PNGT2.3 Gestion 2016

La présidente de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour
objet les réalisations de deux (02) forages positifs à Nafbanka (cen-
tre et Zabretenga Kouga) au profit de la Commune de Gaongo. Les
travaux seront financés sur le budget communal/PNGT2.3. 

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

Les travaux sont en un (01) lot unique:-Réalisation de deux
(02) forages positifs à Nafbanka (centre et Zabretenga Kouga) ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau  Secrétaire général de
la mairie de Gaongo ou aappeler le 78 77 74 34, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures
à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Gaongo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA  auprès de la perception de Kombissiri .

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission de deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Gaongo avant le 25/04/2016, à 9 heures 00 mn.

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, La Présidente de la commission com-

munale attribution des marchés

Mariama DIALLO
Adjoint Administratif

Travaux
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Travaux

Construction de sept (07) boutiques dans la

commune de Gaongo

Travaux de construction de trois salles de

classe à l’école de Nafbanka dans la 

commune de Gaongo.

REGION DU CENTRE-SUD   REGION DU CENTRE-SUD   

Avis de demande de prix  
n°  2016-03/RCSD/P BZG/CGNG  du 31 mars 2016

Financement :   budget communal / PNGT2.3 Gestion 2016

La présidente de la commission  d’attribution des marchés
de la commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction de  sept (07) boutiques dans la com-
mune de Gaongo en un (01) lot unique.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/PNGT2.3 gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ayant un agrément de
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en un (01) lot unique :-   travaux de construction
de sept (07) boutiques  dans la commune de Gaongo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire général
de la mairie de Gaongo ou appeler le 78 77 74 34, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures
à 15 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la
présidente des marchés de la commune de Gaongo le 25/04/2016
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 Secrétaire Général, La Présidente de la commission com-

munale d’attribution des marchés

Mariama DIALLO
Adjoint administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 01/RCSD/PBZG/CGNG/M  du  31 mars 2016
Financement :   budget communal / FPDCT, gestion 

La présidente de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction de trois (03) salles de classe dans la
commune de Gaongo en un (01) lot unique. 

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

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

Les travaux sont en un (01) lot unique :-   travaux de con-
struction de trois (03) salles de classe à l’école de Nafbanka dans
la commune de Gaongo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire général
de la mairie de Gaongo ou appeler  le 78 77 74 34, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures
à 15 heures.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille 
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la présidente
des marchés de la commune de Gaongo, le 25/04/2016 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 Secrétaire Général, La Présidente de la commission com-

munale d’attribution des marchés

Mariama DIALLO
Adjoint administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation d’un forage positif au CEG  

communal au profit de la Commune de Zam

Erection d’un CEG en lycée dans la région

du Plateau central

Avis de demande de prix 
n°2016-003/RPCL/PGNZ/CZAM/M

Financement : PNGTII-3; Budget communal, gestion 2016

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

Le Secrétaire Général de la mairie de Zam, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la com-
mune de Zam, lance un avis de demande de prix pour la réalisation de
d’un forage  positif à usage eau potable équipés  de pompes à motric-
ité humaine dans le CEG communal de Zam.

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

Les travaux se feront en un (01) lot unique : réalisation d’un for-
age  positif à usage eau potable équipés  de pompes à motricité
humaine dans le CEG communal de Zam.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à la mairie de Zam, Tél : 70 66 96 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés à la mairie de Zam moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000)
francs CFA à la Perception de Mogtédo, Tél : 40 70 81 44.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles
(200 000) francs CFA devront parvenir ou au secrétariat de la mairie de
Zam avant le 25/04/2016 à 09h00.

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Yahaya YODA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres no 2016- ___012_____/MATDSI/RPCL/GVRT/-SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA) pour  le Financement du Projet d’Amélioration de l’Accès et
de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don
pour effectuer des paiements éligibles au titre du  marché  relatif à l’érection d’un
CEG en lycée dans la région du Plateau central.

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à présenter
leur soumission cachetée en vue de l’érection d’un CEG en lycée dans la région
du Plateau central en un lot unique : érection du CEG de Boudry en lycée, com-
mune de Boudry, Province du Ganzourgou.

Le délai des travaux est de : trois (03) mois 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel
d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque « Directives: passa-
tion des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version
de janvier 2011 » et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répon-
dent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus
amples renseignements dans les bureaux de l’intendant Régional  de la région du
Plateau central à Ziniaré, Téléphone (226) 25 50 05 10 BP 498 et examiner le
Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07
heures à 15h30mn..

Les spécifications de qualification comprennent: 
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du
génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
• Avoir un chiffre d’affaire  annuel au cours des cinq dernières années ou depuis
la création de l’entreprise équivalant à cent millions (100 000 000) FCFA ; 
• Fournir une ligne de crédit délivrée par une banque ou une institution de micro
finance reconnue d’une valeur de cinq millions six cent mille (5 600 000) F CFA; 
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions
d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en temps opportun des
équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises
nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel
d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un
paiement non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA ou l’équiva-
lent du montant dans une monnaie librement convertible. La méthode de
paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la
région du Plateau central à Ziniaré.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le
16/05/2016 à 9h00, heure locale au plus tard : Secrétariat générale du
Gouvernorat de la Région du Plateau central à Ziniaré BP 493 Téléphone 25 30
94 86/87 Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présen-
tées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à
l’adresse ci-dessous, le 16/05/2016 à la même heure dans la Salle du
Gouvernorat de la région du Plateau central à Ziniaré.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie ban-
caire de Soumission  pour un montant de : huit cent cinquante mille (850 000) F
CFA.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
L’employeur est : Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation et de
l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et
de la Qualité de l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226)
25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble SIR-
IMA
• Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina
Faso.
• Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Plateau central à Ziniaré, Burkina Faso.
• Lieu de dépôt des soumissions: Secrétariat général du Gouvernorat de la région
du Plateau central à Ziniaré

Président de la Commission Régionaled’Attribution des Marchés 

 Kibsa Antoine OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National



Avis d’Appel d’offres no 2016__10__/MATDSI/RPCL/GVRT-
ZNR/SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement
du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour
effectuer des paiements éligibles au titre du  marché  relatif à la
construction de trois (03) collèges d’enseignement général dans la
région du Plateau Central.

Le secrétaire général, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumission-
naires éligibles à présenter leur soumission cachetée en vue de  la
construction de trois (03) collèges d’enseignement général dans la
région du Plateau Central et comprenant les quatre lots suivants:
• LOT 1 : construction du collège d’enseignement général de
Boussé dans la région du Plateau Central, Province du Kourwéogo,
commune Boussé ;

• LOT 2 : construction du collège d’enseignement général de
Natinkoudogo dans la région du Plateau Central, Province du
Kourwéogo, commune Niou;

• LOT 3 : construction du collège d’enseignement général de
Ourgou dans la région du Plateau Central, Province de
l’Ourbritenga, commune Ourgou-Manega ;

Le délai des travaux est de : quatre (04) mois pour chacun
des lots et ce délai n’est pas cumulable.

Les  candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs
lots et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots
suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur en
prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le
soumissionnaire en cas d’attribution de plusieurs lots. Le candidat
doit démontrer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre
d’affaire, le matériel) pour exécuter simultanément. 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures
d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la
Banque « Directives: passation des marchés financés par les prêts
de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est
ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux
critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir
de plus amples renseignements dans les bureaux de l’Intendant
Régional de la région du Plateau Central, Ziniaré, Téléphone (226)
25 50 05 10  et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses
ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn..

Les spécifications de qualification comprennent: (pour
chaque lot)
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans
le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières
années ;
• Avoir un chiffre d’affaire  annuel au cours des cinq dernières
années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à cent mil-
lions (100 000 000) FCFA ; 
• Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une
institution de micro finance reconnue d’une valeur de neuf millions
cinq cent mille (9 500 000) F CFA pour chacun des lots; 
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des

propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en
temps opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupe-
ments d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mention-
née ci-dessus contre un paiement non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) F CFA pour l’ensemble des lots (1, 2 et 3)
ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible.
La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié
auprès de la trésorerie de la région du Plateau Central à Ziniaré.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-
dessous 16/05/2016 à 9h00, heure locale au plutard : Secrétariat
général du Gouvernorat de la Région du Plateau Central à Ziniaré
BP493 Tél : 25 30 94 86/87.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumis-
sions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions
seront ouvertes physiquement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous,
le 16/05/2016 à la même heure dans la Salle du Gouvernorat de la
région du Plateau Central, Ziniaré.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : un million
quatre cent mille (1 400  000) F CFA pour chacun des lots.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
• L’employeur est : 
Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation (MENA),
Représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et  de la Qualité
de l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226)
25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule
Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du
PAAQE Burkina Faso.

• Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Plateau Central, Ziniaré, Burkina Faso.
• Lieu de dépôt des soumissions

Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Plateau Central
/Ziniaré

Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés 

Kibsa Antoine OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de trois (03) collèges d’enseignement général 

dans la région du Plateau Central



Avis d’Appel d’offres no 2016__011___/MATDSI/RPCL/GVRT-
ZNR/SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement
du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour
effectuer des paiements éligibles au titre du  marché  relatif à la
construction de trois (03) lycées dans la région du Plateau central.

Le secrétaire général, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumission-
naires éligibles à présenter leur soumission cachetée en vue de  la
construction de trois (03) lycées dans la région du Plateau central
et comprenant les trois lots suivants:
• LOT 1 : construction du lycée de Boussé dans la région du
Plateau central, Province du Kourwéogo, commune Boussé;

• LOT 2 : construction du lycée de Zorgho dans la région du Plateau
central, Province du Ganzourgou, commune Zorgho;

• LOT 3 : construction du lycée de Ziniaré dans la région du Plateau
central, Province du d’Oubritenga, commune Ziniaré.

Le délai des travaux est de : cinq (05) mois pour chacun des
lots et ce délai n’est pas cumulable.

Les  candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs
lots et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots
suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur en
prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le
soumissionnaire en cas d’attribution de plusieurs lots. Le candidat
doit démontrer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre
d’affaire, le matériel) pour exécuter simultanément. 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures
d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la
Banque « Directives: passation des marchés financés par les prêts
de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est
ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux
critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir
de plus amples renseignements dans les bureaux de l’Intendant
Régional de la région du Plateau Central Ziniaré,  BP 498
Téléphone 226 25 50 05 10 et examiner le Dossier d’appel d’offres
aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07 heures à
15h30mn..

Les spécifications de qualification comprennent: (pour
chaque lot)
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans
le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières
années ;
• Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières
années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à deux cent
millions (200 000 000) FCFA ; 
• Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une
institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze mil-
lions (15 000 000) F CFA pour chacun des lots; 
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des
propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc.)
en temps opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupe-

ments d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mention-
née ci-dessus contre un paiement non remboursable de deux cent
mille (200 000) F CFA pour l’ensemble des lots (1, 2 et 3) ou l’équiv-
alent du montant dans une monnaie librement convertible. La méth-
ode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de
la trésorerie de la région du Plateau Central à Ziniaré.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-
dessous à 9h00, heure locale au plus tard le 16/05/2016:
Secrétariat général du Gouvernorat de la Région du Plateau
Central à Ziniaré BP 493 Tél 25 30 94 86/87.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumis-
sions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions
seront ouvertes physiquement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous,
le 16/05/2016 à la même heure dans la Salle du Gouvernorat de la
région du Plateau central Ziniaré.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : deux mil-
lions deux cent cinquante mille (2 250 000) F CFA pour chacun des
lots.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
• L’employeur est : Ministère de l’Education National et de
l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration
de l’Accès et  de la Qualité de l’Education (PAAQE) 03 BP 7130
Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26
Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du
PAAQE Burkina Faso.
• Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Plateau Central Ziniaré, Burkina Faso.
• Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Plateau 
central/Ziniaré

Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés 

 kibsa Antoine OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de trois (03) lycées dans la région du Plateau central
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Travaux de construction d’un bâtiment 

de sécurité au profit de la commune rurale

de Nagréongo

Travaux de construction d’un Magasin  et

un bâtiment annexe administratif.

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SAHEL   

Avis d’Appel d’offres  
N°2016-005/RCPL/POTG/CNRG/ du 07 avril 2016 
Financement : Budget communal Gestion 2016

La Commune rurale de Nagréongo lance un appel d’offres
pour la construction  d’un bâtiment de sécurité  à Nagréongo, le
chef-lieu  de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés dans les travaux de construction de la Catégorie B1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en lot  en (01) unique : travaux
de construction d’un bâtiment de sécurité (bâtiment administratif +
cellule) au profit de la commune de Nagréongo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de
la Mairie de Nagréongo ou appeler au 25 45 00 96 / 79 92 03 52.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) francs à la Trésorerie
Régionale du plateau Central /Ziniaré.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de Cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Nagréongo avant  le 16/05/2016 à 9 heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution 

des marchés 

Emile NABARE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n°2016 -02/RSHL/PYGH/CSLH 
Financement : budget communal ;

gestion 2016/Subvention PACT du 10 mars 2016

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Solhan, lance une demande de prix
ayant pour objet, les travaux de construction d’un Magasin  et un
bâtiment annexe administratif au profit de la commune de solhan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux sont en
un  (01) lot unique : Ttravaux de construction d’un Magasin  et un
bâtiment annexe administratif.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de solhan tous les jours ouvrables entre 7 heures 30  à
15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie  et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
la perception de sebba. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de qua-
tre cent (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de solhan le 25/05/2016 à 9 heures 00.

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

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

Le Président de la CCAM

NIKIEMA Raphael
Adjoint Administratif

Travaux
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Avis de demande de prix N°2016-  03 /RSHL/PYGH/CSLH
Financement : Budget communal, gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des marchés lance une demande de prix pour la Réhabilitation du centre populaire
et loisir et l’aire d’abattage dans la commune de solhan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément 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. 

Les travaux sont en un (01) lot unique :Réhabilitation du centre populaire et loisir et l’aire d’abattage  dans la Commune de solhan.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général sis à la Mairie de Solhan .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près du Secrétariat
Général de la Mairie de solhan  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs CFA (20 000) 
F CFA à la perception de Sebba tel: 40 46 82 20 . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  trois cent  mille Francs CFA (300 000 FCFA) devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Mansila , avant le 25/04/2016 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la CCAM

NIKIEMA Raphael
Adjoint Administratif

REGION DU SAHEL

Réhabilitation du centre populaire et loisir et l’aire d’abattage dans la commune de solhan

Travaux



Manifestation d’intérêt N° 2016 – 05 /RBMH/PSUR/CKMB
/SG/CCAM pour la sélection de consultants individuels pour le

suivi contrôle des travaux de  réalisation d’un forage positif
UEPO sur le site réservé à la construction d’une aire abattage à

Kiembara.

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est
prévu la réalisation d’un forage positif UEPO sur le site reservé à la con-
struction d’une aire abattage.

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 réalisation d’un forage positif UEPO sur le
site reservé à la construction d’une aire abattage ;

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (PNGT 2/Phase
III), 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 mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• 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 condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière
séparée pour le 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

Dépôt de candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’un forage
positif UEPO sur le site reservé à la construction d’une aire abattage ;
au plus tard le 29/04/2016 à 09 heures 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 (diplôme de technicien supérieur 
en hydraulique)…...............................................................…...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 cout.

NB1: 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.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) ; ensuite les marchés similaires seront suivis de
leurs justificatifs (PV de réception définitive ou attestation de bonne fin
d’exécution)  et 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 Kiembara Téléphone : 70 52 32 26 

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

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016- 01/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Doulougou,
le Secrétaire général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés, lance un avis de
manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de construction de quinze (15) bou-
tiques au marché de Doulougou.

Le financement est assuré par les ressources transférées du PNGT2/3,
gestion 2016.

Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de
Doulougou, Maître d’Ouvrage.

1. Mission 
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se
réaliseront selon les cahiers des charges. Les prestations sont les
suivantes : 
Lot unique : Suivi contrôle des travaux de construction de quinze (15)
boutiques au marché de Doulougou

Missions et tâches du consultant individuel :
- vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans le cahier de chantier ;

- vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;

- veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :
- Le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)
- Les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entrepre-
neur)

- Le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)
- s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et
les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimen-
sions  décrites par les plans fournis ; 

- vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions de
chantiers seront tenues et seront sanctionnées par des procès-verbaux;

produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements du
chantier, l’avancement des travaux;
être présent sur le chantier

1.Profil 
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le
domaine du contrôle des travaux de construction de bâtiment et travaux
publics. 

1. Participation 
Les consultants individuels intéressés à participer à la présente mani-
festation d’intérêt, sont invités à adresser leur candidature à Monsieur
le Secrétaire Général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés.

Les candidats éligibles doivent produire les informations sur leur capac-
ité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
envisagées (documentation, référence de prestations similaires, expéri-
ence dans des missions comparables, etc.).

1.Composition du dossier par lot 
Le dossier se compose comme suit :
une lettre d’expression d’intérêt ; 

une plaquette de présentation du cabinet du consultant individuel;
les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
l’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de téléphone,
Fax, Email, etc.…).

1. Critères de présélection 
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suiv-
ants :
le nombre de missions similaires réalisées (au moins 03); 
les preuves de réalisation des missions (copies des pages de garde
visées par le contrôleur financier et les pages  de signatures desdits
contrats) ;

les attestations de bonne fin. 
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne
sera pas prise  en compte.

Une liste restreinte des consultants individuels sera établie à l’issue de
l’examen des dossiers qui se fera conformément aux Règles de procé-
dures nationales pour l’utilisation des Consultants.

1. Dépôt des dossiers  
Les offres sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire
général de la mairie de Doulougou, Président de la Commission com-
munale d’attribution des marchés, devront parvenir en un (01) original
et trois (03) copies au Secrétariat général de la Mairie à Doulougou
avec la mention ci-après : «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL DANS LE CADRE
DU SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
QUINZE (15) BOUTIQUES AU MARCHE DE DOULOUGOU».

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie
de Doulougou. Téléphone : 68 11 00 37

Les offres devront être déposées au Secrétariat général de la mairie de
Doulougou au plus tard le 29/04/2016 à 08 heures 30 minutes.

1. Ouverture des plis
L’ouverture des dossiers interviendra le même jour à 09 h 00 mn dans
la salle de réunion la Mairie de Doulougou en présence des prestataires
qui le désirent. 

Le Président de la commission 

communale d’attribution des marchés   

SINARE Abel
Adjoint Administratif
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Avis à manifestion d’intérêt
N° 2016- 02/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Doulougou,
le Secrétaire général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés, lance un avis de
manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un radier de 100m
entre Doulougou-Douré.

Le financement est assuré par les ressources transférées du FPDCT,
gestion 2016.

Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de
Doulougou, Maître d’Ouvrage.

1. Mission 
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se réalis-
eront selon les cahiers des charges. Les prestations sont les suivantes : 

Lot unique : Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un radier de
100m entre Doulougou-Douré

Missions et tâches du consultant individuel :
- vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans le cahier de chantier ;

- vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;

- veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :

 le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)

 les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entrepre-
neur)

 le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)

- s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et
les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimen-
sions  décrites par les plans fournis ; 

- vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 

- produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions
de chantiers seront tenues et seront sanctionnées par des procès-ver-
baux;

- produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements
du chantier, l’avancement des travaux;
- être présent sur le chantier

1. Profil 
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le
domaine du contrôle des travaux de construction de bâtiment et travaux
publics. 

1. Participation 
Les consultants individuels intéressés à participer à la présente mani-
festation d’intérêt, sont invités à adresser leur candidature à Monsieur
le Secrétaire Général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés.

Les candidats éligibles doivent produire les informations sur leur capac-
ité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
envisagées (documentation, référence de prestations similaires, expé-

rience dans des missions comparables, etc.).
1. Composition du dossier par lot 
Le dossier se compose comme suit :
une lettre d’expression d’intérêt ; 
 une plaquette de présentation du cabinet du consultant individuel;
 les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
 l’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de télé-
phone, Fax, Email, etc.…).

1. Critères de présélection 
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
 le nombre de missions similaires réalisées (au moins 03); 

 les preuves de réalisation des missions (copies des pages de garde
visées par le contrôleur financier et les pages  de signatures desdits
contrats) ;

 les attestations de bonne fin. 
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne
sera pas prise  en compte.

Une liste restreinte des consultants individuels sera établie à l’issue de
l’examen des dossiers qui se fera conformément aux Règles de procé-
dures nationales pour l’utilisation des Consultants.

1. Dépôt des dossiers  
Les offres sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire
général de la mairie de Doulougou, Président de la Commission com-
munale d’attribution des marchés, devront parvenir en un (01) original
et trois (03) copies au Secrétariat général de la Mairie à Doulougou
avec la mention ci-après : «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL DANS LE CADRE
DU SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE RADIER
DE 100M ENTRE DOULOUGOU-DOURE».

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie
de Doulougou. Téléphone : 68 11 00 37
Les offres devront être déposées au Secrétariat général de la mairie de
Doulougou au plus tard le 29/04/2016 à 08 heures 30 mi-nutes.

1. Ouverture des plis
L’ouverture des dossiers interviendra le même jour à 09 h 00 mn dans
la salle de réunion la Mairie de Doulougou en présence des prestataires
qui le désirent. 

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

SINARE Abel
Adjoint Administratif
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Avis  à manifestion d’intérêt
N° 2016-_03/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Doulougou,
le Secrétaire général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés, lance un avis de
manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de construction de latrine-douche et
d’une cuisine au CSPS de Lamzoudo.

Le financement est assuré sur fonds propre de la commune, gestion
2016.

Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de
Doulougou, Maître d’Ouvrage.

1. Mission 
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se réalis-
eront selon les cahiers des charges. Les prestations sont les suivantes : 

Lot unique : Suivi contrôle des travaux de construction de latrine-
douche et d’une cuisine au CSPS de Lamzoudo

Missions et tâches du consultant individuel :
- vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans le cahier de chantier ;

- vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;

- veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :

- le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)

- les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entrepre-
neur)

- le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)

- s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et
les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimen-
sions  décrites par les plans fournis ; 

- vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 

- produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions
de chantiers seront tenues et seront sanctionnées par des procès-ver-
baux;

- produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements
du chantier, l’avancement des travaux;

- être présent sur le chantier

1. Profil 
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le
domaine du contrôle des travaux de construction de bâtiment et travaux
publics. 

1. Participation 
Les consultants individuels intéressés à participer à la présente mani-
festation d’intérêt, sont invités à adresser leur candidature à Monsieur
le Secrétaire Général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés.

Les candidats éligibles doivent produire les informations sur leur capac-
ité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les prestations

envisagées (documentation, référence de prestations similaires, expé-
rience dans des missions comparables, etc.).

1. Composition du dossier par lot 
Le dossier se compose comme suit :
 une lettre d’expression d’intérêt ; 
 une plaquette de présentation du cabinet du consultant individuel;
 les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
 l’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de télé-
phone, Fax, Email, etc.…).

1. Critères de présélection 
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
 le nombre de missions similaires réalisées (au moins 03); 
 les preuves de réalisation des missions (copies des pages de garde
visées par le contrôleur financier et les pages  de signatures desdits
contrats) ;
 les attestations de bonne fin. 
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne
sera pas prise  en compte.

Une liste restreinte des consultants individuels sera établie à l’issue de
l’examen des dossiers qui se fera conformément aux Règles de procé-
dures nationales pour l’utilisation des Consultants.

1. Dépôt des dossiers  
Les offres sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire
général de la mairie de Doulougou, Président de la Commission com-
munale d’attribution des marchés, devront parvenir en un (01) original
et trois (03) copies au Secrétariat général de la Mairie à Doulougou
avec la mention ci-après : «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL DANS LE CADRE
DU SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
LATRINE-DOUCHE ET D’UNE CUISINE AU CSPS DE LAMZOUDO».

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie
de Doulougou. Téléphone : 68 11 00 37.

Les offres devront être déposées au Secrétariat général de la mairie de
Doulougou au plus tard le 29/04/2016 à 08 heures 30 minutes.

1. Ouverture des plis
L’ouverture des dossiers interviendra le même jour à 09 h 00 mn dans
la salle de réunion la Mairie de Doulougou en présence des prestataires
qui le désirent.

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

SINARE Abel
Adjoint Administratif
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Avis  à manifestion d’intérêt
N° 2016-04/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Doulougou,
le Secrétaire général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés, lance un avis de
manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de réfection d’une  salle de classe à
l’école de Soulli et CIEB de Doulougou.
Le financement est assuré sur fonds propre de la commune, gestion
2016.

Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de
Doulougou, Maître d’Ouvrage.

1. Mission 
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se réalis-
eront selon les cahiers des charges. Les prestations sont les suivantes : 
Lot unique : Suivi contrôle des travaux de réfection d’une  salle de
classe à l’école de Soulli et CIEB de Doulougou

Missions et tâches du consultant individuel :
-  vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans le cahier de chantier ;
- vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;
- veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :
 le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)
 les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entrepre-
neur)
 le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)
- s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et
les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimen-
sions  décrites par les plans fournis ; 
- vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
- produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions
de chantiers seront tenues et seront sanctionnées par des procès-ver-
baux;
- produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements
du chantier, l’avancement des travaux;
- être présent sur le chantier

1. Profil 
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le
domaine du contrôle des travaux de construction de bâtiment et travaux
publics. 

1. Participation 
Les consultants individuels intéressés à participer à la présente mani-
festation d’intérêt, sont invités à adresser leur candidature à Monsieur
le Secrétaire Général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés.
Les candidats éligibles doivent produire les informations sur leur capac-
ité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
envisagées (documentation, référence de prestations similaires, expéri-
ence dans des missions comparables, etc.).

1. Composition du dossier par lot 
Le dossier se compose comme suit :
 une lettre d’expression d’intérêt ; 
 une plaquette de présentation du cabinet du consultant individuel;
 les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
 l’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de télé-
phone, Fax, Email, etc.…).

1. Critères de présélection 
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :

 le nombre de missions similaires réalisées (au moins 03); 
 les preuves de réalisation des missions (copies des pages de garde
visées par le contrôleur financier et les pages  de signatures desdits
contrats) ;

 les attestations de bonne fin. 
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne
sera pas prise  en compte.
Une liste restreinte des consultants individuels sera établie à l’issue de
l’examen des dossiers qui se fera conformément aux Règles de procé-
dures nationales pour l’utilisation des Consultants.

1. Dépôt des dossiers  
Les offres sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire
général de la mairie de Doulougou, Président de la Commission com-
munale d’attribution des marchés, devront parvenir en un (01) original
et trois (03) copies au Secrétariat général de la Mairie à Doulougou
avec la mention ci-après :  «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL DANS LE CADRE
DU SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE  REFECTION D’UNE
SALLE DE CLASSE A L’ECOLE DE SOULLI ET CIEB DE
DOULOUGOU».

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie
de Doulougou. Téléphone : 68 11 00 37

Les offres devront être déposées au Secrétariat général de la mairie de
Doulougou au plus tard le 29/04/2016 à 08 heures 30 minutes.

1. Ouverture des plis
L’ouverture des dossiers interviendra le même jour à 09 h 00 mn dans
la salle de réunion la Mairie de Doulougou en présence des prestataires
qui le désirent. 

Le Président de la commission communale

d’attribution des marchés 

SINARE Abel
Adjoint Administratif
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Avis  à manifestion d’intérêt
N° 2016-05/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Doulougou,
le Secrétaire général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés, lance un avis de
manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de réfection du bâtiment administratif
à la Mairie de Doulougou.

Le financement est assuré par les ressources transférées du PACT,
gestion 2016.

Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de
Doulougou, Maître d’Ouvrage.

1. Mission 
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se réalis-
eront selon les cahiers des charges. Les prestations sont les suivantes : 

Lot unique : Suivi contrôle des travaux de réfection  du bâtiment admin-
istratif à la Mairie de Doulougou

Missions et tâches du consultant individuel :
- vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans le cahier de chantier ;

- vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;

- veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :

 le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)

 les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entrepre-
neur)

 le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)

- s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et
les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimen-
sions  décrites par les plans fournis ; 

vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 

produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions de
chantiers seront tenues et seront sanctionnées par des procès-verbaux;

produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements du
chantier, l’avancement des travaux;
être présent sur le chantier

1. Profil 
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le
domaine du contrôle des travaux de construction de bâtiment et travaux
publics. 

1. Participation 
Les consultants individuels intéressés à participer à la présente mani-
festation d’intérêt, sont invités à adresser leur candidature à Monsieur
le Secrétaire Général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés.

Les candidats éligibles doivent produire les informations sur leur capac-
ité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
envisagées (documentation, référence de prestations similaires, expé-
rience dans des missions comparables, etc.).

1. Composition du dossier par lot 
Le dossier se compose comme suit :
 une lettre d’expression d’intérêt ; 
 une plaquette de présentation du cabinet du consultant individuel;
 les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
 l’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de télé-
phone, Fax, Email, etc.…).

1. Critères de présélection 
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
 le nombre de missions similaires réalisées (au moins 03); 
 les preuves de réalisation des missions (copies des pages de garde
visées par le contrôleur financier et les pages  de signatures desdits
contrats) ;
 les attestations de bonne fin. 

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne
sera pas prise  en compte.

Une liste restreinte des consultants individuels sera établie à l’issue de
l’examen des dossiers qui se fera conformément aux Règles de procé-
dures nationales pour l’utilisation des Consultants.

1. Dépôt des dossiers  
Les offres sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire
général de la mairie de Doulougou, Président de la Commission com-
munale d’attribution des marchés, devront parvenir en un (01) original
et trois (03) copies au Secrétariat général de la Mairie à Doulougou
avec la mention ci-après : «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL DANS LE CADRE
DU SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE  REFECTION DU BATI-
MENT ADMINISTRATIF A LA MAIRIE DE DOULOUGOU».

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie
de Doulougou. Téléphone : 68 11 00 37

Les offres devront être déposées au Secrétariat général de la mairie de
Doulougou au plus tard le 29/04/2016 à 08 heures 30 minutes.

1. Ouverture des plis
L’ouverture des dossiers interviendra le même jour à 09 h 00 mn dans
la salle de réunion la Mairie de Doulougou en présence des prestataires
qui le désirent. 

Le Président de la commission communale

d’attribution des marchés 

SINARE Abel
Adjoint Administratif
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Avis  à manifestion d’intérêt
N° 2016-_06/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de Doulougou,
le Secrétaire général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés, lance un avis de
manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux d’entretien de bâtiment au profit de la
Mairie de Doulougou.
Le financement est assuré sur fonds propre de la commune, gestion
2016.

Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de
Doulougou, Maître d’Ouvrage.

1. Mission 
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se réalis-
eront selon les cahiers des charges. Les prestations sont les suivantes : 

Lot unique : Suivi contrôle des travaux d’entretien de bâtiment au profit
de la Mairie de Doulougou
Missions et tâches du consultant individuel :
- vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la
présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mention-
ner dans le cahier de chantier ;
- vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;
- veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :
 le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)
 les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entrepre-
neur)
 le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)
s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et
les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimen-
sions  décrites par les plans fournis ; 
vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur; 
produire un rapport régulier d’avancement des travaux. Des réunions de
chantiers seront tenues et seront sanctionnées par des procès-verbaux;
produire mensuellement un rapport qui relatera tous les événements du
chantier, l’avancement des travaux;
être présent sur le chantier

1. Profil 
Le profil recherché est celui de consultant individuel intervenant dans le
domaine du contrôle des travaux de construction de bâtiment et travaux
publics. 

1. Participation 
Les consultants individuels intéressés à participer à la présente mani-
festation d’intérêt, sont invités à adresser leur candidature à Monsieur
le Secrétaire Général de la mairie de Doulougou, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés.
Les candidats éligibles doivent produire les informations sur leur capa-
cité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
envisagées (documentation, référence de prestations similaires, expéri-
ence dans des missions comparables, etc.).

1. Composition du dossier par lot 
Le dossier se compose comme suit :
 une lettre d’expression d’intérêt ; 
 une plaquette de présentation du cabinet du consultant individuel;
 les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
 l’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de télé-
phone, Fax, Email, etc.…).

1. Critères de présélection 
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
 le nombre de missions similaires réalisées (au moins 03); 

 les preuves de réalisation des missions (copies des pages de garde
visées par le contrôleur financier et les pages  de signatures desdits
contrats) ;
 les attestations de bonne fin. 

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne
sera pas prise  en compte.

Une liste restreinte des consultants individuels sera établie à l’issue de
l’examen des dossiers qui se fera conformément aux Règles de procé-
dures nationales pour l’utilisation des Consultants.

1. Dépôt des dossiers  
Les offres sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire
général de la mairie de Doulougou, Président de la Commission com-
munale d’attribution des marchés, devront parvenir en un (01) original
et trois (03) copies au Secrétariat général de la Mairie à Doulougou
avec la mention ci-après : «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL DANS LE CADRE
DU SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE BATIMENT
AU PROFIT DE LA MAIRIE DE DOULOUGOU».

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie
de Doulougou. Téléphone : 68 11 00 37
Les offres devront être déposées au Secrétariat général de la mairie de
Doulougou au plus tard le 29/04/2016 à 08 heures 30 minutes.

1. Ouverture des plis
L’ouverture des dossiers interviendra le même jour à 09 h 00 mn dans
la salle de réunion la Mairie de Doulougou en présence des prestataires
qui le désirent. 

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

SINARE Abel
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 002/RPCL/POTG/CABS/SG du  24/02/2016 

FINANCEMENT : Budget Communal / FPDCT+PNGT2-3, 
gestion 2016

Objet : sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de Construction et de réalisation d’infrastructures dans la
Commune de Absouya

Le Secrétaire Général de la commune de Absouya, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis
de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi contrôle des différents travaux de construction et réali-
sation d’infrastructures.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal / FPDCT + PNGT
2-3, gestion 2016

Description des prestations
Les prestations se feront en deux (02) lots :
-Lot   1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité
+latrine à quatre postes dans le village de Bargo , 
-Lot    2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classe+latrine à quatre postes à Songdin ;

Les consultants auront la possiblité de soumissionner pour un
(01) ou à l’ensemble des lots. Mais ils ne pourront être attributaire que
d’un seul lot. 

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdition ou de suspension et en
regle vis-à-vis de l’administration conformément au Décret N°2008-
173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale
des marchés publics et de délégation de service public, de son modifi-
catif  N°2012-123/PRES/PM/MEF du 03 mars 2012 et du  N°2013-
1148/PRES/PM/MEF du 12 décembre 2013 et enfin du Cahier des
Clauses Administratives Générales applicable aux contrats de presta-
tions intelletuelles.

Composition de dossier
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés
publics de Absouya invite pour : 
-Lot 1 : les consultants individuels qualifiés de formation BEP en bâti-
ment au moins ou BEP en génie civil avec une expérience profession-
nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt ;
-Lot 2 : les consultants individuels qualifiés de formation BEP en bâti-

ment au moins ou équivalent avec une expérience professionnelle de
trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt ;

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Spéciale de la commune de Absouya;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages, etc.) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers rédigés en langue française et reliés (un original et deux
copies) sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la
Commune de Absouya avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des dif-
férents travaux de construction et réalisation d’infrastructures » au plus
tard le 29/04/2016 à 09 heures précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.

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

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base …………....................................................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.

A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classés sur la base de
comparaison de CV et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière pour la suite de la
procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Absouya  par Téléphone : 70 83 30
04/ 74 19 29 25

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

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

 Minini BAKOUAN 
Adjoint Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
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MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-01 /R-PCL/POTG/CABS/SG DU 31 MARS 2016. 

La commune d’Absouya, lance un avis de manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant Individuel pour le suivi et con-
trôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Bargo,  dans la commune d’Absouya.  

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget primitif, gestion 2016 et Appui (PNGT-2-3 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’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
La prestation se fera en lot unique :

- Lot : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Bargo

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune d’Absouya invite les consultants individu-
els qualifiés ayant le diplôme d’hydrogéologue, technicien supérieur en génie rural  ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une
expérience professionnelle de cinq (05) 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 communale d’Absouya ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Une photocopie légalisée du diplôme requis ou attestation en cours de validité ; 
- Les références techniques des travaux similaires réalisés en qualité de consultant individuel dans le domaine de l’hydraulique, dans les
cinq (05) dernières années ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

N.B : Seules les contrats (comportant le visa du Contrôleur Financier), les  procès-verbaux  de réception provisoire ou définitive et les
attestations de bonne fin d’exécution des travaux similaires exécutés dans les cinq (05) dernières années, avec l’Etat ou ses démembre-
ments seront comptabilisés.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base technicien supérieur en génie rural ou diplôme équivalent...... 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………..……………............................ 20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………….…............................10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ............................50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de notation des critères susmentionnés et le consultant retenu sera invité à faire
une proposition 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 (01) original et deux (02) copies) devront

être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la mairie d’Absouya au plus tard le 29/04/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention : Lot : « Manifestation d’Intérêt pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage
positif au CSPS de Bargo, dans la commune d’Absouya » 

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 de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 83 30 04/74 19 29 25.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,Président de la CCAM/ Absouya 

Minini  BAKOUAN
Adjoint Administratif  

REGION DU PLATEAU CENTRAL
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016- 003   /RSHL/ PYGH /CMSL pour la sélection d’un consultant individuel 
pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment annexe de la Mairie de Mansila

Le 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 d’un consultant individuel pour les suivis contrôles des travaux de construction d’un  bâtiment annexe 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 soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vise à vis de l’administration.

-DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se feront en un lot : : Suivie et contrôle des travaux de construction d’un  bâtiment annexe de la Mairie de Mansila au
profit de la Commune de Mansila.

Mission du consultant  pour chaque lot
Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner 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’entrepreneur)
- 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  
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 consultant,
- 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 signature des contrats et des procès verbaux de réception définitives (seuls les
contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV définitives 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 tech-
nique 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’avancement
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  devront être déposés sous plis fermé au
secrétariat général de la mairie de Mansila  au plus tard le 29/04/2016 à 9h00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des prestataires qui désirent y assister. Elles devront porter la mention «Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de con-
struction d’un  bâtiment annexe 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
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Manifestation d’intérêt N° 20016 –002 /RSUO/PIB/COA/CCAM
du 07 Avril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel

pour le suivi contrôle des travaux d’électrification solaire
dans les Centres de santé et de promotion sociale  de

Hamélé au profit de la Commune de Ouessa.

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

2016, il est prévu l’électrification solaire dans les Centres de santé
et de promotion sociale  de Hamélé au profit de la Commune de
Ouessa.

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 différents travaux d’électrifica-
tion solaire dans les Centres de santé et de promotion sociale  de
Hamélé au profit de la Commune de Ouessa.

Financement
Le financement est assuré par le Budget

Communal/PNGT2-3 gestion 2016.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes physiques remplissant les condi-
tions 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 règlementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service
public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt  adréssée au Président de la
Délégation Spéciale;
• 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.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à dépos-

er leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous
plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la Commune de
Ouessa avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des dif-
férents travaux d’électrification solaire dans les Centres de santé et
de promotion sociale  de Hamélé au profit de la Commune de
Ouessa» au plus tard le 29/04/2016 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants

avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( minimum CAP en électricité)………. 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.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la
plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Ouessa Téléphone 72 88 55 30/75 77 06
07.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Siébi Ahmed OUATTARA
Adjoint Administratif
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Liste des entreprises suspendues de la commande publique  
à la date du 31 mars 2016. 

 

 Reference de la decision Raison sociale de 
l’entreprise Motif de la suspension Date début  

sanction 
Date fin 
sanction 

1 
Arrêté n°2007-041/MEF/CAB du 
15 février 2007 portant radiation 

de 

Issaka KORGO et ses sociétés 
dénommées 

-SO.KO.COM SA (IFU 
n°00000323E) 

-EKOF (IFU n°00000496M) 

-EKIF (IFU n°00007420L) 

 

 

 

Falsification d’un document 
administratif. 

15/02/2007 NEANT 

2 
N°2015-0122/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Africa Distribution et 

Services (AFRICADI’S) 
Falsification d’un document 

administratif 05/05/2015 05/05/2017 

3 
N°2015-0121/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Consortium Construco 

International 
Falsification d’un document 

administratif 
05/05/2015 05/05/2016 

4 
N°2016-090/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Entreprise BETHEL et son 
gérant, Monsieur Daouda 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

5 
N°2016-091/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

ECOCO SARL et son gérant, 
Monsieur Cheick Oumar 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2017 

6 
N°2016-092/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise WEND KOUNI et 
son Gérant, Hamado SINARE 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

7 
N°2016-094/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FUTURIS et son 

Gérant 

Production d’une convention 
de groupement non 

authentique 
17/03/2016 17/03/2018 

8 
N°2016-095/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société C.CO.BAT et son 

gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 

9 
N°2016-100/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
consultant KI ZERBO Honoré 

Bonto 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

10 
N°2016-101/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société BHR et son gérant, 

Salif BELEM 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

11 
N°2016-102/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FASO HOLDING et 
sa gérante, Alice T YANOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2018 

12 
N°2016-103/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
STAB SARL et son gérant, 

Rasmané SIEMDE 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2018 

13 
N°2016-104/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Entreprise EKHNAF et son 
gérant 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

14 
N°2016-105/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Société RECODIS et son 
gérant, Bernard NACOULMA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

15 
N°2016-106/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Société BURKINA-VIVRES et 
son gérant, Rasmané 

NANDEBANKA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

16 
N°2016-107/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

EOIF/BTP et son gérant, 
Inoussa OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2017 

17 
N°2016-108/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société groupe graphique 

(SGG-SA) et son gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 
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