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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 



Quotidien N° 1778 - Mardi  26 Avril 2016 3

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Propositions N° 2016-002P/MARHASA/SG/DMP du 05/01/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la mise en 

place d’un système de suivi évaluation au profit du projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) Lettre d’invitation :  
N°2016-026/MARHASA/SG/DMP du19/02/2016. Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).  

Nombre de plis reçus : 03. Note technique minimale : 80. Date de dépouillement : 26 Février 2016 
 

Bureaux 
d’études 

 

Expérience et 
qualification du 
chef de mission 

sur 30 points 

Expérience du 
Bureau 

 
Sur 40 points 

Plan du travail 
et 

méthodologie 
Sur 25 points 

Qualité de 
l’offre 

Sur 5 points 

Note technique 
des bureaux 

sur 100 points 
Observations 

2CA 25 40 16 04 85 Retenu pour la suite de la procédure 
CCD-SARL 30 36 23 04 93 Retenu pour la suite de la procédure 

SUD-CONSEIL 30 24 23 04 81 Retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de propositions : N° 2015-026P/MARHASA/SG/DMP du 06/11/2015. Objet : pour le recrutement d’un cabinet comptable chargé de la 
réalisation  de l’audit des comptes du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire (PRRIA) - Exercice 2015 à 2019. 

Financement : BID. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date d’ouverture des offres financières : 23 février 2016 
Montant des offres financières en FCFA  

Soumissionnaires 
Note technique 

/100 HT/HD TTC Rang   Observations  

PANAUDIT BURKINA 94 24 100 000 28 438 000 1er Retenu  
FIDAF 95 29 350 000 34 633 000 2ème Non retenu 
CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK  92.5 29 550 000 34 869 000 3ème   Non retenu  

Attributaire  
PANAUDIT BURKINA pour un montant de vingt-quatre millions cent mille (24 100 000) francs CFA 
HT/HT; soit vingt-huit millions quatre cent trente-huit mille (28 438 000) francs CFA TTC avec un déla  
d’exécution de six (06) semaines ouvrées. 

                                                                
 

!"

"

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI) 
DEMANDE DE PRIX POUR LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN DES LOCAUX  DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE 

INDEPENDANTE (CENI). FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA CENI-GESTION 2016 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-036/CENI/SG/DAF du 12/04/2016 

Nombre de plis reçus : 07 Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 19/04/2016 

 
N°  Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
maximum lu 
(FCFA TTC) 

Montant 
minimum corrigé 

(FCFA TTC) 

Montant maximum 
corrigé 

(FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

 
1 

Entreprise Multi Presta 
(EMP) Sarl 1 166 221 4 664 480 1 166 221  4 664 480 CONFORME  

5ème 

 
 
2 

Société NEtendec 
 1 993 909  7 975 636 1 993 909  7 975 636 

NON CONFORME car :  
-  échantillons non fournis comme demandé 
dans le dossier de demande de prix ;  
-  la cisaille et le sécateur ne figurent pas sur  
la liste notariée du matériel demandé. 

3 CDSH/TOUS SERVICES 913 320 3  655 280 913 320 3  655 280 CONFORME  
3ème 

 
4 PRESTIGE ECLAT (PE) 867 905 3 471 620 867 905 3 471 620 CONFORME  

2ème 
 
5 

E.BE.CO 
 714 296 2 857 184 714 296 2 857 184 CONFORME 

1er 
 
6 

ENTREPRISE NEER 
YANGDA 1 112 951 4 451 804 1 112 951 4 451 804 CONFORME 

4ème 

 
7 

ST CLAVER’S 
SERVICES 7 314 897 29 259 588  7 314 897 29 259 588  

NON CONFORME Car  échantillons non 
fournis comme demandé dans le dossier de 
demande de prix  

ATTRIBUTAIRE : E.BE.CO  pour un montant minimum de sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-seize (714 296) F CFA TTC et un 
montant maximum de deux millions huit cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-quatre (2 857 184) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de quatre vingt dix (90) jours calendaires par ordre de commande. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
DEMANDE DE PRIX N° 2016-0020/MENA/SG/DMP DU 24/03/2016 POUR LA RESTAURATION DES MEMBRES CHARGES DES EXAMENS 

ET CONCOURS SESSION 2016 AU PROFIT DE LA DECEB (Contrat à Ordres de Commande)  
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 - CONVOCATION DE LA CAM : N° 2016-000059/MENA/SG/DMP  DU  11/04/ 2016 

PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N°1763 du 05/04/2016. 
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016 - DATE D’OUVERTURE : 14/04/2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS : CINQ (05)!

Lot unique! 
Soumissionnaires! Montant minimum HTVA 

Montant maximum HTVA!
Montant minimum TTC 
Montant  maximum TTC!

 
Observations!

QUEEN SEBA! 1 306 260 FCFA 
11 949 860 FCFA!

1 593 000 FCFA 
14 573 000F CFA!

Correction au niveau du nombre d’item : 2 au 
lieu de 10 : CONFORME!

V.I.M SARL! 1.215.000 FCFA 
11.115.000 FCFA!

1 433 700 FCFA 
13 115 700 FCFA!

Absence de l’acte d’engagement à respecter le 
code de déontologie et d’éthique de la 
commande publique NON CONFORME!

WOURE SERVICE! 729.000 FCFA 
6.669.000FCFA!

860.220 FCFA 
7.869.420 FCFA! CONFORME!

 
ENTREPRISE  
EMCY!

985 500 FCFA 
9 015 500 FCFA!

1.162.890 FCFA 
10.638.290 FCFA! CONFORME!

AR-SO-SARL! 766 774 FCFA 
7 014 567 FCFA!

935 091 FCFA 
8 554 351 FCFA!

Correction au niveau du nombre d’item : 2 au 
lieu de 10 : CONFORME!

ATTRIBUTAIRE !
WOURE SERVICE pour un montant minimum TTC de huit cent soixante mille deux cent vingt (860 220) F CFA et 
d’un montant maximum TTC de sept millions huit cent soixante-neuf mille deux cent vingt (7 869 420) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de vingt (20) jours pour chaque ordre de commande.!

  
APPEL  D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2015-0154/MENA/SG/DMP du 13/08/2015 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

NEUF(09) COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) REDUITS DANS LES REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ET DU SAHEL 
AU PROFIT DU MENA - Quotidien des Marchés  Publics n°1609 du 02/09/2015 - Financement CAST/FSDEB, GESTION 2015 

Nombre de plis : ONZE (11) - Convocation CAM : N°2015-000370/MENA/SG/DMP DU 10/09/2015 
Date de dépouillement : 16 SEPTEMBRE 2015!

Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)!N°! Nom du 
soumissionnaire! N° du lot! TTC! TTC!

Observations!

 
 
 
1!

171 545 452!  
-!

1!
AL KO 
INTERNATIONAL 
!

2! 171 545 452! -!

Non Conforme : Attestation de situation fiscale non 
conforme ; certification de chiffre d’affaire scannée ; 
Absence de projets similaires en tant que conducteur 
des travaux de Monsieur AYIGUIDO P. Christophe ; 
Absence de pièces justificatives de la disponibilité du 
personnel ; Absence de carte grise pour l’un des deux 
(02) camions citernes, Reçus d’achat non légalisés du 
matériel non roulant et Absence de références 
techniques conformes (Absence de PV de réception 
définitive ou d’attestation de bonne fin d’exécution).!

1! 188 272 981! 188 272 981!2! ESSAF! 2! 188 272 981! 188 272 981! Conforme mais hors enveloppe!

3! ECM!
 
2! 145 348 445! 145 348 445! Conforme!

4! GBC/GESEB! 3! 148 167 820! 148 167 820! Conforme!

1!  
129 183 102!

 
129 183 102!5! SBCD SARL!

2!  
130 868 320!

 
130 868 320!

Non Conforme 
Insuffisance de références techniques (un seul marché 
similaire conforme au lieu de deux marchés exigés) 
Marché N°11/2012/C-BB-DLSS!

6! AOF! 2! 46 804 433!  
148 285 007!

Non Conforme : Erreur sur le récapitulatif du devis 
quantitatif et estimatif ; Taux de variation égale à 31.56% 
(supérieur au seuil de 15%)!

%! NTC! 2! 134 459 999! -!
Non Conforme : 2/3 projets similaires en tant que chef 
d’équipe maçon sur le C.V de Monsieur SANOGO 
Aboubacar dit Diero.!

1! 180 000 000! 180 014 160!
2! 180 000 000! 180 014 160!8! ESDP.SA!
3! 180 000 000! 180 014 160!

Conforme mais hors enveloppe 
Erreur sur les quantités à l’Item 2.8 considérer 28.68 et 
non 28.63 ; Ecart +0.07%!

9! ACC! 3! 146 392 984! 146 392 984! Non Conforme : Certification de chiffre d’affaires non 
authentique!

1! 134 049 437! 134 049 437!10! NETCOM. SA!
2! 134 049 437! 134 049 437!

Conforme!

1! 141 511 344! -!

11! HERNAN BTP!
2! 141 511 344! -!

Non Conforme : Absence de procuration écrite ; 
Fournitures des trois (03) projets similaires en tant que 
chef de chantier au lieu chef d’équipe maçons, Chiffre 
d’affaire insuffisant.!

ATTRIBUTAIRES!

LOT 1 : NETCOM. SA pour un montant de CENT TRENTE QUATRE MILLIONS QUARANTE NEUF MILLE QUATRE 
CENT TRENTE SEPT  (134 049  437) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
LOT 2 : NETCOM. SA pour un montant de CENT TRENTE QUATRE MILLIONS QUARANTE NEUF MILLE QUATRE 
CENT TRENTE SEPT  (134 049  437) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
LOT 3 : Groupement GBC/GESEB pour un montant de CENT QUARANTE HUIT MILLIONS CENT SOIXANTE SEPT 
MILLE HUIT CENT VINGT (148 167 820) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix N°2016-001/RCEN/PKAD/CRS/SG du 04/ 4/2016 relative aux travaux de construction de trois (03) salles de classe à 

l’école SAABA « D » dans la Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget communal 2016. -Date de dépouillement : 04/04/2016 
Nombre de soumissionnaires : 02 - publication de l’avis : RMP N° 1756-1757 du 28/03/2016 

MONTANT EN FCFA TTC OBSERVATIONS NUM IFU SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE  
N°000¨10776D GBTP SARL 18 404 618 18 404 618 CONFORME  
N°00041259 B INTER-FACE SARL 18 489 092 18 489 092 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE  GBTP SARL pour un montant de  dix -huit millions  quatre cent quatre mille six cent dix-huit (18 404 618) avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois .  

 
Appel d’offres accéléré n°2016-0001/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM  du 23/03/2016 pour des travaux de réalisation de dix (10)  forages 

positifs, construction de margelles, superstructures, fourniture et installation de Pompes à Motricité Humaine (PMH) dans la Région du Centre  
au profit de la DREA-C. FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2016. Date de dépouillement : 06 avril 2016 

Lot 1 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs, construction de margelles, superstructures, fourniture et installation de Pompes à 
Motricité Humaine (PMH) dans la Région du Centre au profit de la DREA-C. Nombre de concurrents : six (06) 

Montant lu en F.CFA Montant corrigé F.CFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC Observations 

SAAT-SA 40 106 000 47 325 080 - - 

Offre technique non conforme 
! Acte d’engagement non adressé à l’autorité contractante ;  
! Absence de certificat de visite et assurance pour les véhicules ; 
!  2 marchés justifiés sur 3 exigés. La page de signature du PV de 
réception définitive du 3ème marché n’est pas jointe. 

Proposition financière hors enveloppe 

STAR  
INTERNATIONAL 
SARL 

40 250 000 47 495 000 - - 

Offre technique non conforme 
! Délai d’exécution de 4 mois alors que le DAO indique 3 mois ; 
! Absence de certificat de visite et assurance pour les véhicules ;  
! Chiffre d’affaires moyen insuffisant ; 
! 2 projets similaires pour le Chef de mission (les autres projets présentés 
ont moins de 10 forages) ; 
! 1 projet similaire pour le foreur (les autres projets présentés ont moins 
de 10 forages) ; 
! Aucun projet similaire pour le mécanicien (les projets présentés ont 
moins de 10 forages) ; 
! 01 projet similaire pour le Chef de développement et pompage (les 
autres projets présentés ont moins de 10 forages) ; 
! Absence de copies des CNIB et des photos sur les CV pour tout le 
personnel. 

Proposition financière hors enveloppe 

COGEA 
INTERNATIONAL 35 300 000 41 654 000 - - 

Offre technique non conforme 
! Aucun projet similaire pour tout le personnel présenté (les projets 
présentés ont moins de 10 forages) ; 
! Absence de justificatif du camion citerne (carte grise, CCVA et 
assurance). 

Groupe Burkina 
Service 28 982 000 34 198 760 - - 

Offre technique non conforme 
! L’attestation de mise à disposition des véhicules N°11JM 7984 BF et 
N°11JL 4418 BF a été scannée alors que le  DAO à son article A35 du 
DPAO stipule que tout document scanné ne sera pas accepté ; 
! 2 marchés justifiés sur 3 demandés ; 
! Les autres marchés similaires fournis ne portent pas sur  réalisation de 
forages comme exigé dans le DAO ; 
! Aucun projet similaire pour le Chef de mission et le mécanicien (les 
projets présentés ont moins de 10 forages) ; 
! 1 projet similaire pour le Chef de développement et pompage (les autres 
projets présentés ont moins de 10 forages). 

TEMFOR 46 095 000 54 392 100 - - 

Offre technique non conforme 
! Aucun projet similaire pour le mécanicien ; 
! Absence de certificat de visite et assurance pour les véhicules. 

Proposition financière hors enveloppe 
ERS SARL 35 510 000 41 901 800 35 510 000 41 901 800 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ERS SARL pour un montant de quarante un millions neuf cent un mille huit cent (41 901 800) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Travaux de réalisation de dix (10)  forages positifs , construction de margelles, superstructures, fourniture et installation de Pompes à 
Motricité Humaine (PMH) dans la Région du Centre au profit de la DREA-C. Nombre de concurrents : trois (03) 

Montant Lu en FCFA Corrigé en FCFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC Observations 

DIACFA 
MATERIAUX - 
SERVICE 
HYDRAULIQUE 

14 887 500 17 567 250 14 887 500 17 567 250 Offre technique Conforme  
Proposition financière hors enveloppe 

COGEA 
International 13 460 000 15 882 800 13 560 000 16 000 800 

Conforme 
Après une correction entrainant une variation de 118 000 F.CFA soit  
0,74% (motif de la correction : l’item 3.1 indique un prix unitaire de 35 
000F en lettres dans le bordereau des prix unitaires contre 25 000 F 
appliqué au devis estimatif). 

Groupe Burkina 16 380 000 19 328 400 - - Offre technique non conforme 
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Service ! 2 marchés justifiés sur 3 demandés ; 
! Les autres marchés similaires fournis ne portent pas sur des réalisations 
de forages comme exigé dans le DAO. 

Proposition financière hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE  COGEA International pour un montant de seize millions huit cent (16 000 800) Francs CFA TTC et pour un délai  
d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours. 

 
Appel d’offres accéléré N°2016-0002/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 23/03/2016 pour les travaux de réhabilitation de 43 forages équipés de 

pompe à motricité humaine dans la Région du Centre au profit de la DREA-C.     FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2016.  
Date de dépouillement : 06 avril. Nombre de concurrents : Cinq (05) 

Montant Lu en FCFA Corrigé en FCFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC Observations 

COBUTAM 106 734 000 125 946 120 - - 

Offre technique non conforme 
! lettre d’engagement non adressée à l’autorité compétente;; 
! absence de la copie de la CNIB et de photo sur les CV du Chef 
de mission, du chef d’équipe pompage, du  mécanicien et des 3 
maçons ; 
! absence de diplôme pour Moyenga Harouna (chef d’équipe  
développement et pompage ; 
! absence de CCVA et assurance pour les véhicules PIK UP, 
camion porte compresseur,  et camion benne ; 
! un véhicule 4X4 non fourni. 

Proposition financière hors enveloppe 

DIACFA MATERIAUX-
SERVICE 
HYDRAULIQUE 

86 533 500 101 109 530 - - 

Offre technique non conforme 
! absence de lacopie de la CNIB et de photo sur les CV du 
mécanicien et des 3 maçons) 
! absence de CCVA et assurance  pour le véhicule 4X4 

Proposition financière hors enveloppe 

CO.GEA 
INTERNATIONALE  68 846 800 81 239 224 65 234 800 76 977 064 

Conforme 
Après une correction entrainant une variation négative de 
4 262 160 F.CFA soit -5,25% (motif de la correction : l’item 4.4  
indique au niveau du bordereau des prix unitaires un prix en lettres 
de 3 300F contre 5 300F appliqué au devis estimatif pour le même 
item)  

BESER 66 101 700 78 000 006 66 101 700 78 000 006 Offre technique Conforme 
Proposition financière hors enveloppe 

LE PALMIER 
D’AFRIQUE 63 089 000  - - 

Offre technique non conforme 
! absence de la copie de la CNIB du chef de mission, des chefs 
d’équipe développement - pompage, des mécaniciens de pompes 
et des 3 maçons ; 
! absence de CCVA et assurance  pour les véhicules  4X4, le PIK 
Up, les 2 camions porte compresseurs et le camion benne ; 
!  aucun marché similaire fourni ; 
! fausse déclaration de chiffre d’affaires; 

 ATTRIBUTAIRE : l’entreprise CO.GEA INTERNATIONALE  pour un montant de soixante-seize millions neuf cent soixante-dix-sept    
                                   mille soixante-quatre (76 977 064) francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de cent cinq (105) jours 

 
Demande de propositions N°2016-0005/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 25/03/2016 pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des 

travaux de réalisation de forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C).  
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016. Date de dépouillement : 08/04/2016. Nombre de plis : quatre (04) 

Critères d’évaluation et notations 
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Observations 

01 AC3E 6,70 33 37 5,5 1 83,20 1er 

 Absence de 2 références similaires dans le domaine de la MOS ; 
 Aucune référence similaire dans le domaine de l’implantation ; 
 Absence de CCVA pour les Véhicules tout terrain 11 JL 6308 et 11 
GH 7611 ; 

 Absence du matériel VLF  

02 
Groupement 

ERH-A / 
GERTEC 

11,70 31,50 27 5 1 76,20 2ème 

 Absence de 2 références similaires dans le domaine de l’implantation 
 Une seule critique pertinente formulée sur les TDRs ; 
 Absence de la copie de CNIB pour le sociologue ; 
 Absence de la copie de CNIB pour le contrôleur des travaux de  
développement et essai de pompage ; 

 Absence du 2ème véhicule tout terrain ; 
 Absence de CCVA pour le Véhicule tout terrain 11 GM 4136 ; 
 Absence du matériel VLF   
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03 BURED 11,70 31,50 28 3 0,875 75,10 3ème 

 Absence d’une référence similaires dans le domaine de la MOS (date 
d'approbation du contrat est différente de celle mentionnée sur 
l'attestation de bonne fin pour la 3ème référence) ; 

 Absence d’une référence similaires dans le domaine l’implantation ; 
 Une seule critique pertinente formulée sur les TDRs ; 
 Absence de diplôme pour le sociologue (Certificat de 4ème année 
fourni : C2) ; 

 Absence de la copie de CNIB  pour l’animatrice ; 
 Absence de CCVA et assurance pour les Véhicules tout terrain  
11 GP 3616  et 11 HK 4948 ; 

 Absence du matériel Géo électrique et le matériel VLF ; 
 Insuffisance dans le classement 

04 CETRI - - - - - - - absence de TDRs paraphés  (les TDRs joints ne correspondent pas 
aux DTRs du dossier).  

OBSERVATION GENREALE :  les soumissionnaires AC3E, Groupement ERH-A /GERTEC et BURED sont retenus pour la suite de l’analyse de 
leurs offres financières 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0003/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM DU 25/03/2016 POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE SOCIALE ET 

TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REALISATION DE  LATRINES FAMILLIALES SEMIE-FINIES DANS LA REGION DU CENTRE AU PROFIT DE 
LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU CENTRE (DREA-C). 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016.  Date de dépouillement : 08/04/2016. Nombre de plis : trois (03) 
Critères d’évaluation et notations 
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Observations 

01 ERHA 15 32 36 7,5 2,5 93 1er 

Agencement moyen des phases (le calendrier des activités) : 
-prévision des activités de sensibilisation avant la promenade 
environnementale 
-non précision du nombre de VAD, AG villageoise  

02 CETRI 15 21 36 6 1,5 79,5 2ème 

-description insuffisante des activités (le calendrier des activités):  
-non précision des réunions communales, villageoises, la promenade 
environnementale, … 
-non précision du nombre de VAD, AG villageoise  
- la non fourniture des cahiers village (pour l’IEC et le suivi-contrôle) 
- description moyenne des tâches 
- absence d’assurance pour le véhicule 11GM1271  

03 BURED 12,5 28 31 3 1,5 76 3ème 

-absence d’un 3ème marché en MOS  
- non disponibilité de la liste des villages bénéficiaires 
-agencement moyen des phases  
-non précision du nombre de VAD, AG villageoise  
-retard dans le démarrage du suivi et accompagnement des bénéficiaires 
(4ème semaine du 3ème mois) et dans le démarrage des activités du contrôle à 
pied d’œuvre 
-description moyenne des tâches 
-le sociologue a fournie une attestation provisoire de maîtrise expirée depuis 
2012 
-véhicule 11GP3617 fourni sans visite technique et assurance 
-attestation de mise à disposition de 6 motos PAEPA/BAD non conforme 

OBSERVATION GENREALE : les soumissionnaires ERHA, CETRI et BURED sont retenus pour la suite de l’analyse de leurs offres financières 
 

Demande de propositions N°2016-004/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 25/03/2016 pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des 
travaux de réhabilitation de forages dans la région du centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 

Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016. Date de dépouillement : 08/04/2016. Nombre de plis : Trois (03) 
Critères d’évaluation et notations 
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Observations 

01 AC3E 13 37 33 8 3,5 86,5 1er 

• 3 Projets similaires en MOS ; 
• 3 Projets similaires en MOT (suivi contrôle de réalisation de forage) ; 
• 2 Projets similaires en MOT (suivi contrôle de réhabilitation de forage) ; 
• Respect des modèles : passable ; 
• le bureau n'a formulé  aucune critique et suggestion ; 
• incohérence constatée sur un poste dans le calendrier des activités ; 
• incohérence constatée sur un poste dans le calendrier du personnel ; 
• description  des différentes phases de contrôle sans agencement. 
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02 ERHA / 
GERTEC  10 33 31 7 2,75 75,75 2ème 

• 2 Projets similaires en MOT (suivi contrôle de réhabilitation de forage) ; 
• 2 Projets similaires en MOS ; 
• le bureau a formulé 3 critiques pertinentes cependant  la suggestion n'a 
pas été clairement formulée ; 
• Bonne description  des différentes phases de contrôle sans agencement ; 
• organigramme incohérent et description moyenne  des tâches ; 
• incohérence constatée sur un poste dans le calendrier du personnel ; 
• Absence du bureau lors du diagnostic des forages à réhabiliter ; 
•  3 projets similaires pour le sociologue ; 
•  2 projets similaires pour l’animateur N°2 ;  
•  2 projets similaires pour le contrôleur essai de pompage ; 
•  2 projets similaires pour le contrôleur développement ; 
• 1 projet similaire pour le contrôleur génie civil. 

03 CETRI 8 35 30 7 2,75 75,75 2ème 
ex 

• 3 Projets similaires en MOS ; 
• 3 Projets similaires en MOT (suivi contrôle de réalisation de forage) ; 
• 1 Projets similaires en MOT (suivi contrôle de réalisation de forage) ; 
• le bureau n'a formulé  aucune critique et suggestion ; 
• description  des différentes phases de contrôle sans agencement ; 
• organigramme incohérent et description moyenne des tâches ; 
• incohérence constatée sur un poste dans le calendrier du personnel ; 
• Absence du bureau lors du diagnostic des forages à réhabiliter ; 
• mauvais classement dans l’offre ; 
• Respect des modèles : passable ; 
• Assurance non joint du Véhicule land cruiser 11L7413 ;  
• 1 projet similaire  au lieu de 3 demandés (cas des 2 animateurs). 

OBSERVATION GENREALE : les soumissionnaires AC3E, ERHA / GERTEC et CETRI sont retenus pour la suite de l’analyse de leurs offres 
financières. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt N°2016- 001/RCOS/PSNG/CZAM du 18/03/2016. PUBLICATION : Quotidien N°1761 du vendredi 01/04/2016. 

FINANCEMENT : Budget Communal+PNGT2-3+FPDCT+ PCESA, Gestion 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 avril  2016.  
Convocation de la CCAM N°2016-09/RCOS/PNSG/CZM  du 12/04/2016. NOMBRE  DE  LOTS : cinq (05).  

NOMBRE DE PLIS REÇUS : lot 1 (07) ; lot 2 (06) ; lot 3 (06) ; lot 4 (07) ; et lot 5 (04) 
LOT I 

N° Soumissionnaires 
Diplôme 

de 
base /20 

Adéquation 
du diplôme 

/20 

Ancienneté  
/10 

Projets 
Similaires 

/50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 KIENTEGA  Y. R. 
Jérémie 20 /20 20/20 10/10 50/50 100/100 512 000 1er 

 RETENU 

02 THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 700 000 2ème   RETENU 

03 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

Non retenu :  
Offre technique et financière emballées 
dans une couverture de rame de papier 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 

04 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 400 000 --- 

Non retenu :  
-Absence de PV de réceptions 
provisoires ou définitives des travaux. 
-Attestations de bonne fin d’exécution 
délivrées par des entreprises et non l’Etat 
ou ses démembrements. 

05 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 855 000 3ème  RETENU 

06 KABORE  K.J. 
Didier -- -- -- -- ---/100 --- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 

07 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt).  

Attributaire : KIENTEGA  Y. R. Jérémie pour un montant de cinq cent douze mille (512 000) Francs CFA Hors taxes et un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT II 

N° Soumissionnaires 
Diplôme 

de 
base /20 

Adéquation 
du diplôme 

/20 

Ancienneté  
/10 

Projets 
Similaires 

/50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 500 000 1er RETENU 

02 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

Non retenu :  
Offre technique et financière emballées 
dans une couverture de 
journal/Observateur Paalga (non 
conforme à la demande de l’avis de la 
manifestation d’intérêt). 

03 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 300 000 --- 

Non retenu :  
-Absence de PV de réceptions 
provisoires ou définitives des travaux. 
-Attestations de bonne fin d’exécution 
délivrées par des entreprises et non l’Etat 
ou ses démembrements. 

04 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 675 000 2ème RETENU 

05 KABORE  K.J. 
Didier -- -- -- -- ---/100 --- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 

06 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt).  

Attributaire : THIOMBIANO  P. J. Maximilien pour un montant de cinq cent  mille (500 000) Francs CFA Hors taxes et un délai d’exécution 
de cent vingt (120) jours. 

LOT III 

N° Soumissionnaires 
Diplôme 

de 
base /20 

Adéquation 
du diplôme 

/20 
Ancienneté  

/10 
Projets 

Similaires 
/50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 BALKOULGA  
Zakaria 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 880 000 

 
2ème  

  RETENU 

02 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

Non retenu :  
Offre technique et financière emballées 
dans une couverture de rame de papier 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 
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03 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 300 000 --- 

Non retenu :  
-Absence de PV de réceptions 
provisoires ou définitives des travaux. 
-Attestations de bonne fin d’exécution 
délivrées par des entreprises et non l’Etat 
ou ses démembrements. 

04 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 495 000 1er  RETENU 

 

05 KABORE  K.J. 
Didier -- -- -- -- ---/100 --- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 

06 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt).  

Attributaire BAZYOMO  Y. Z. Wenceslas pour un montant de quatre cent quatre- vingt quinze mille (495 000) Francs CFA Hors taxes et 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT IV 

N° Soumissionnaires 
Diplôme 

de 
base /20 

Adéquation 
du diplôme 

/20 

Ancienneté  
/10 

Projets 
Similaires 

/50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 BALKOULGA  
Zakaria 20/20 20/20 10/10 10/50 60/100 245 000 3ème  

  RETENU 

02 KIENTEGA  Y.R. 
Jérémie 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 315 000 1er  RETENU 

03 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

Non retenu : Offre technique et 
financière emballées dans une 
couverture de journal/Observateur 
Paalga (non conforme à la demande de 
l’avis de la manifestation d’intérêt). 

04 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 300 000 --- 

Non retenu : -Absence de PV de 
réceptions provisoires ou définitives des 
travaux. -Attestations de bonne fin 
d’exécution délivrées par des entreprises 
et non l’Etat ou ses démembrements. 

05 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 25/50 75/100 495 000 2ème  RETENU 

06 KABORE  K.J. 
Didier -- -- -- -- ---/100 --- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 

07 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt).  

Attributaire : KIENTEGA  Y. R. Jérémie pour un montant de trois cent quinze mille (315 000) Francs CFA Hors taxes et un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT  V 

N° Soumissionnaires 
Diplôme 

de 
base /20 

Adéquation 
du diplôme 

/20 
Ancienneté  

/10 
Projets 

Similaires 
/50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 BALKOULGA  
Zakaria 20/20 20/20 10/10 25/50 75/100 660 000 2ème  

  RETENU 

02 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

Non retenu : Offre technique et 
financière emballées dans une 
couverture de journal/Observateur 
Paalga (non conforme à la demande de 
l’avis de la manifestation d’intérêt). 

03 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 300 000 --- 

Non retenu : -Absence de PV de 
réceptions provisoires ou définitives des 
travaux.-Attestations de bonne fin 
d’exécution délivrées par des entreprises 
et non l’Etat ou ses démembrements. 

04 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 30/50 80/100 495 000 1er   RETENU 

Attributaire BAZYOMO  Y. Z. Wenceslas pour un montant de quatre cent quatre- vingt quinze mille (495 000) Francs CFA Hors taxes et 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt N°2016- 001/RCOS/PSNG/CZAM du 18/03/2016. PUBLICATION : Quotidien N°1761 du vendredi 01/04/2016. 

FINANCEMENT : Budget Communal+PNGT2-3+FPDCT+ PCESA, Gestion 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 avril  2016.  
Convocation de la CCAM N°2016-09/RCOS/PNSG/CZM  du 12/04/2016. NOMBRE  DE  LOTS : cinq (05).  

NOMBRE DE PLIS REÇUS : lot 1 (07) ; lot 2 (06) ; lot 3 (06) ; lot 4 (07) ; et lot 5 (04) 
LOT I 

N° Soumissionnaires 
Diplôme 

de 
base /20 

Adéquation 
du diplôme 

/20 

Ancienneté  
/10 

Projets 
Similaires 

/50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 KIENTEGA  Y. R. 
Jérémie 20 /20 20/20 10/10 50/50 100/100 512 000 1er 

 RETENU 

02 THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 700 000 2ème   RETENU 

03 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

Non retenu :  
Offre technique et financière emballées 
dans une couverture de rame de papier 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 

04 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 400 000 --- 

Non retenu :  
-Absence de PV de réceptions 
provisoires ou définitives des travaux. 
-Attestations de bonne fin d’exécution 
délivrées par des entreprises et non l’Etat 
ou ses démembrements. 

05 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 855 000 3ème  RETENU 

06 KABORE  K.J. 
Didier -- -- -- -- ---/100 --- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 

07 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt).  

Attributaire : KIENTEGA  Y. R. Jérémie pour un montant de cinq cent douze mille (512 000) Francs CFA Hors taxes et un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT II 

N° Soumissionnaires 
Diplôme 

de 
base /20 

Adéquation 
du diplôme 

/20 

Ancienneté  
/10 

Projets 
Similaires 

/50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 500 000 1er RETENU 

02 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

Non retenu :  
Offre technique et financière emballées 
dans une couverture de 
journal/Observateur Paalga (non 
conforme à la demande de l’avis de la 
manifestation d’intérêt). 

03 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 300 000 --- 

Non retenu :  
-Absence de PV de réceptions 
provisoires ou définitives des travaux. 
-Attestations de bonne fin d’exécution 
délivrées par des entreprises et non l’Etat 
ou ses démembrements. 

04 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 675 000 2ème RETENU 

05 KABORE  K.J. 
Didier -- -- -- -- ---/100 --- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 

06 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt).  

Attributaire : THIOMBIANO  P. J. Maximilien pour un montant de cinq cent  mille (500 000) Francs CFA Hors taxes et un délai d’exécution 
de cent vingt (120) jours. 

LOT III 

N° Soumissionnaires 
Diplôme 

de 
base /20 

Adéquation 
du diplôme 

/20 
Ancienneté  

/10 
Projets 

Similaires 
/50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 BALKOULGA  
Zakaria 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 880 000 

 
2ème  

  RETENU 

02 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

Non retenu :  
Offre technique et financière emballées 
dans une couverture de rame de papier 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 
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03 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 300 000 --- 

Non retenu :  
-Absence de PV de réceptions 
provisoires ou définitives des travaux. 
-Attestations de bonne fin d’exécution 
délivrées par des entreprises et non l’Etat 
ou ses démembrements. 

04 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 495 000 1er  RETENU 

 

05 KABORE  K.J. 
Didier -- -- -- -- ---/100 --- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 

06 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt).  

Attributaire BAZYOMO  Y. Z. Wenceslas pour un montant de quatre cent quatre- vingt quinze mille (495 000) Francs CFA Hors taxes et 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT IV 

N° Soumissionnaires 
Diplôme 

de 
base /20 

Adéquation 
du diplôme 

/20 

Ancienneté  
/10 

Projets 
Similaires 

/50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 BALKOULGA  
Zakaria 20/20 20/20 10/10 10/50 60/100 245 000 3ème  

  RETENU 

02 KIENTEGA  Y.R. 
Jérémie 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 315 000 1er  RETENU 

03 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

Non retenu : Offre technique et 
financière emballées dans une 
couverture de journal/Observateur 
Paalga (non conforme à la demande de 
l’avis de la manifestation d’intérêt). 

04 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 300 000 --- 

Non retenu : -Absence de PV de 
réceptions provisoires ou définitives des 
travaux. -Attestations de bonne fin 
d’exécution délivrées par des entreprises 
et non l’Etat ou ses démembrements. 

05 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 25/50 75/100 495 000 2ème  RETENU 

06 KABORE  K.J. 
Didier -- -- -- -- ---/100 --- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt). 

07 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

Non retenu : une seule offre technique 
et financière pour les quatre lots postulés 
(non conforme à la demande de l’avis de 
la manifestation d’intérêt).  

Attributaire : KIENTEGA  Y. R. Jérémie pour un montant de trois cent quinze mille (315 000) Francs CFA Hors taxes et un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT  V 

N° Soumissionnaires 
Diplôme 

de 
base /20 

Adéquation 
du diplôme 

/20 
Ancienneté  

/10 
Projets 

Similaires 
/50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 BALKOULGA  
Zakaria 20/20 20/20 10/10 25/50 75/100 660 000 2ème  

  RETENU 

02 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

Non retenu : Offre technique et 
financière emballées dans une 
couverture de journal/Observateur 
Paalga (non conforme à la demande de 
l’avis de la manifestation d’intérêt). 

03 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 300 000 --- 

Non retenu : -Absence de PV de 
réceptions provisoires ou définitives des 
travaux.-Attestations de bonne fin 
d’exécution délivrées par des entreprises 
et non l’Etat ou ses démembrements. 

04 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 30/50 80/100 495 000 1er   RETENU 

Attributaire BAZYOMO  Y. Z. Wenceslas pour un montant de quatre cent quatre- vingt quinze mille (495 000) Francs CFA Hors taxes et 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
  REGION DU CENTRE OUEST 

Demande de prix N° 2016-01/MATDSI/RCO/PSSL/HC-Léo/SG pour l’acquisition de Vivres et de Condiments au profit de la Maison d’Arrêt 
et de Correction de Léo. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1755 du 24 mars 2016 Date de dépouillement : 04 avril 2016 
Soumissionnaires! Montant en francs CFA TTC 

! Lus! Corrigé! Observations!

DIINDA SERVICES! 7 511 250! 7 511 250! Rejetée hors enveloppe!
CGB SARL! 8 858 300! 8 858 300! Rejetée hors enveloppe!
FASO BEL! 7 107 000! 7 474 500! Conforme!
FERELYB! 7 627 000! 7 627 000! Rejetée hors enveloppe!
PLANETE SERVICES! 9 307 100! 9 307 100! Rejetée hors enveloppe!

Attributaire!
Le représentant du service bénéficiaire a souhaité une hausse de vingt un (21) sacs de 100 Kg concernant l’item 
n°5 intitulé maïs. Le soumissionnaire FASO BEL est retenu pour un montant corrigé HTVA de sept millions 
quatre cent soixante quatorze  milles cinq cent (7 474 500) francs CFA avec un délai d’exécution quatorze (14) 
jours.!

 
RECTIFICATIF SUIVANT DECISION NO 2015-0438 /ARCOP/ORAD DU 17 NOVEMBRE 2015 

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX NO 2015-03/RCOS/PSSL/CBEA  
DANS LA REVUE N°1655 DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2015 

Objet : Réalisation de deux (02) forages positifs à usage eau potable et à motricité humaine l’école de Nakoayaro et à l’école de Biéha « B ». 
Financement :   Budget supplémentaire, Gestion 2015 ; Publication de l’avis : Quotidien  n° 1640 du  jeudi 15  octobre  2015.  

Date de dépouillement : 26 octobre 2015. Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2015 – 04 /RCOS/ PSSL / CBEA 

Soumissionnaires Montant HT de 
l’offre lu en F CFA  

Montant HT de l’offre 
corrigée en F CFA 

Délai 
d’exécution Observations 

Entreprise Saint Remy (E.S.R) 10 000 000 10 000 000 30 jours Conforme 
Delta Star 11 370 000 11 370 000 30 jours Conforme 

E.N.T.F 11 832 000 11 832 000 30 jours 

Non Conforme : Plan de charge non conforme : Au 
niveau du  Tableau B.8.3 l’entreprise a mis NEANT 
alors qu’elle a des travaux similaires en cours 
d’exécution dans la commune. 

ATTRIBUTAIRE  Entreprise Saint Remy (E.S.R) POUR UN MONTANT DE DIX MILLIONS (10 000 000) FRANCS CFA  HT 
AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TRENTE (30) JOURS. 
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REGION DE L’EST 
Demande de prix n°2016-02/REST/PKMD/CBTB du 14/03/2016 pour la réalisation d’un forage scolaire positif à Bomanga au profit de la 
commune de Bartiébougou. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016. PUBLICATION : quotidien N° 1754 mercredi 23 mars 2016. 

Référence de la convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2016-10/REST/PKMD/CBTB/SG  du  29/03/2016. LOT UNIQUE 
SOUMISSIONNAIRE Montant lu FCFA (TTC) Montant Corrigé FCFA (TTC) Observations 
YALMWENDE  6.003.250 6.003.250 NON CONFORME : Agrément non conforme 
OKAZ TRADING SARL 7.670.000 7.670.000 CONFORME 
ERS/SARL 7.109.500 7.109.500 CONFORME 

Attributaire  ERS/SARL pour un montant de Sept millions  cent neuf mille cinq cent (7.109.500)  francs CFA en  toute taxes 
comprises (TTC) avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Appel d’offre n°2016-01/REST/PKMD/CBTB du 22/02/2016 pour la Construction de logements à but de location et d’une  Maternité au 

profit de la commune de Bartiébougou. FINANCEMENT : PNGT2-3/Budget Communal gestion 2016.  
PUBLICATION : quotidien N° 1735 jeudi 25 février 2016 

Référence de la convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2016-01/REST/PKMD/CBTB du 22/03/2016. Nombre de lot : deux (02) 
Lot 1 Lot 2 

Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant Corrigé 
FCFA TTC 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant Corrigé 
FCFA TTC 

Observations 

GMPD/sarl 19.262.489 19.262.489 19.902.187 19.902.187 conforme au lot1 et  lot2 

SOGESB 18.294.567 18.281.185 18.937.212 18.422.732 

 Conforme aux lot 1 et lot 2 
Correction du lot 1 due à une erreur sur les quantités de l’item 
III 3,1 (5,014 au lieu de 5,14) 
Correction du lot 2 due à la déduction des montants pour 
mémoire du devis  

 
Attributaires  

Lot 1 : SOGESB pour un montant de Dix-huit millions deux cent quatre vingt un mille cent quatre vingt cinq 
(18.281.185) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de 90 jours ; 

Lot 2 : SOGESB pour un montant de Dix-huit millions quatre cent vingt deux mille sept cent trente deux(18.422.732) 
francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de 90 jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-02/REST/PKMD/CBTB du 14 mars 2016  POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN 
FORAGE SCOLAIRE POSITIF AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARTIEBOUGOU. FINANCEMENT: Budget communal, Gestion 2016. 

PUBLICATION : quotidien N° 1754 mercredi 23 mars 2016. Date de dépouillement : 06 Avril 2016. Nombres de plis reçus : Zéro (00). 
NOTATION N°d’ordre Consultant 

Diplôme  Adéquation Ancienneté Expérience Total 
Observation Classement 

infructueux  pour absence de soumissionnaire 
 

DEMANDE DE PRIX N°2016-02/REST/PKMD/CYR du 29/02/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la 
commune de Gayéri. FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 1761 du  
vendredi 1er avril 2016. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-02/MATDSI/REST/PKMD/CGYR du 05/04/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 

11/04/2016. Nombre de lot : deux (02) lots 
LOT 1 : Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB 1 de la commune de Gayéri 

LOT 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit 
de la CEB 2 de la commune de  Gayéri SOUMISSIONNAIRES Montant lu 

F CFA HTVA 
Montant corrigé 

F CFA HTVA 
Montant lu 

F CFA HTVA 
Montant corrigé 

F CFA HTVA 

OBSERVATIONS 

2TN-International 4 796 900 4 796 900 3 473 250 3 473 250 CONFORME  
SOCIETE TISSA Sarl 4 308 825 4 308 825 2 897 770 2 897 770 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : SOCIETE TISSA Sarl pour un montant HTVA de quatre millions quatre cent soixante huit mille soixante 
cinq  (4 468 065) francs CFA  après des ajustements des quantités des items 06, 08, 13 ,18 ;  avec un délai  de 
livraison de 30 jours 

Lot 2 : SOCIETE TISSA Sarl pour un montant HTVA de  trois millions deux cent quatre-vingt-sept mille cent quatre 
vingt dix (3 287 190) francs CFA après des ajustements des quantités des items 1, 2, 3,6, 7,8, 9, 10, 13,18 ;  
avec un délai de livraison de 30 jours 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’offre N°2016-01   /RHBS/PKND/CBZN du 15 février 2016 pour les travaux de : Lot 1 : Construction de deux (02) blocs de cinq (05) 

boutiques jumelles et un (01) bloc de cinq (05) boutiques avec hangars au marché de Banzon, Lot 2 : Construction d’une fourrière à la Mairie de 
Banzon Lot 3 : Construction d’une aire d’abattage à Banzon. Avis publié dans la revue des marchés cN°1736 du vendredi 26 février 2016. 

Financement : Budget communal gestion 2015, PNGT2-3 et FPDCT. Date de Dépouillement : 29/03/2016 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA Lots Soumissionnaires HT TTC HT TTC   Observations 

COPRESCOM 20327 793 23 986 796 22 425 393 26 461 964 
Erreur  à l’Item 3.6 discordance entre montant en lettres et en 
chiffres. 37 500 en lettre dans le bordereau des prix unitaires au 
lieu de 5 500 en chiffre. Taux de correction 10,31% Lot 1 

BOOB SERVICES 25 330 066 29 889 478 25 330 065 28 395 003 Avec un rabais de 5%. RAS 
 

Lot 2 
 

COPRESCOM  
2 001010 2 361 192 2 251 010 2 656 192 

Erreur  à l’Item 1.1 discordance entre montant en lettre et en 
chiffres. 350 000 en lettres dans le bordereau des prix unitaires au 
lieu de 100 000 en chiffres. Taux de correction 12,49% 

 
Lot 3 
 

BOOB SERVICES  
4 859 750 5 734 505 5 584 750 6 260 050 

Avec un rabais de 5%. Erreur a l’Item1 discordance entre montant 
en lettres et chiffre. 800 000 en lettres dans le bordereau des prix 
unitaires au lieu de 100 000 en chiffres. Taux de correction 14,91% 

Attributaires 

Lot 1 : COPRESCOM pour un montant TTC de vingt-six millions quatre cent soixante et un mille neuf cent 
soixante-quatre (26 461 964) francs  avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : COPRESCOM pour un montant TTC de deux  millions six cent cinquante-six mille cent quatre-vingt 
douze (2 656 192) francs avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 3 : BOOB SERVICES pour un montant TTC de six millions deux cent soixante mille cinquante (6 260 050) 
francs avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01 DU 14 MARS 2016 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVUDUELS POUR LE SUIVI 

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. Publication de l’avis de marchés publics n° 1753 du 22 mars 2016 
Date de dépouillement : 05 avril  2016. Financement : budget communal 2016, FPDCT. 

LOT1 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Massassoni 
NOTE Financière NOTE Technique NOTE TOTAL N°D’ORDRE SOUMISSIONNAIRES 0.3 X NF 0.7 X NT 0.3XNF +  0.7 X NT Rang Observation 

01  DIABATE Ousmane 0.3 X80 = 24 0.7X80= 56 80 2e   
02  THIOMBIANO L.F Paterne 0.3 X75 = 22.5 0.7X 75= 52.5 75 3e  
03  SORE Mamadou 0.3 X 100 = 30 0.7X 100= 70 100 1er  

LOT 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une latrine à deux postes au CSPS de Tign. 
NOTE Financière NOTE Technique NOTE  TOTAL N°D’ORDRE SOUMISSIONNAIRES 

0.3 X NF 0.7 X NT 0.3XNF +  0.7 X NT 
Rang Observation 

01  THIOMBIANO L.F Paterne 0.3 X 80=24 0.7 X 75= 52.5 76.5 2e  
02  SORE Mamadou 0.3 X 100=30 0.7 X 100= 70 100 1er  

Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de dix boutiques à Kayan 
NOTE Financière NOTE Technique NOTE TOTAL N°D’ORDRE SOUMISSIONNAIRES 0.3 X NF 0.7 X NT 0.3XNF +  0.7 X NT Rang Observation 

01  DIABATE Ousmane 0.3 X 80=24 0.7 X 80=56 80 2e  
02  THIOMBIANO L.F Paterne 0.3 X 75=22.5 0.7 X 75=52.5 75 3e  
03  SORE Mamadou 0.3 X 100=30 0.7 X 100=70 100 1er  

ATTRIBUTAIRES 
LOT1 : Le Consultant SORE Mamadou pour un montant de QUATRE  CENT mille (400 000) francs CFA hors taxe. 
LOT2 : Le Consultant SORE Mamadou  pour un  montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA hors taxe 
LOT3 : Le Consultant  SORE  Mamadou d’un montant de deux cent  mille (200 000) franc CFA hors taxe. 

 
Rectificatif du quotidien N° 1753 du 22 mars 2016 page 12 suite à la conciliation  

devant l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) le 07 avril 2016 
Demande de prix   N°2O16-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 25 janvier 2016  pour l’acquisition de  fournitures scolaires  

au profit de la Commune de N’Dorola.  Financement : Ressources transférées du MENA et budget communal Gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics n°1735 du 25 février 2016 ; date d’ouverture des plis: 07 mars  2016 ; nombre de plis reçus : six (06). 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA OBSERVATION 

EZARMO 4 931 270 HT 
5 256 957 TTC 

4 931 270 HT 
5 247 517 TTC  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

NBS 5 163 890 HT 5 163 890 HT  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

PCB 5 673 793 HT 
6 033 444 TTC 

5 673 793 HT 
6 033 444 TTC  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

2TN international 6 672 210 HT 
6 999 659 TTC 

6 672 210 HT 
6 999 659 TTC  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

Ets Bague Moumouni 
et frères 

7 468 340 HT 
8 155 436 TTC 

7 468 340 HT 
8 155 436 TTC  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

Le Palmier d’Afrique 5 844 015 HT 6 001 220 HT  insuffisance technique du dossier de demande de prix 
ATTRIBUTAIRE  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

 
Demande de prix   N°2O16-02/RHBS/PKND/ CNDR/CCAM du 10 février 2016  pour l’acquisition de  matériels et outillage scolaires au profit de la 

Commune de N’Dorola. Financement : budget communal, gestion Publication : Revue des marchés publics n°1735 du 25 février 2016 ;  
date d’ouverture des plis : 07 mars 2016 ; nombre de plis reçus : deux (02). 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  Montant corrigé OBSERVATION 

2ADZ, HOPE 3 834 000 HT 
4 524 120 TTC 

3 834 000 HT 
4 524 120 TTC Conforme 

Le Palmier d’Afrique 4 999 820 HT 4 999 820 HT Conforme 

ATTRIBUTAIRE  2ADZ, HOPE pour un montant de quatre  millions cinq cent vingt quatre mille cent vingt (4 524 120) francs CFA avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’offre N°2016-01   /RHBS/PKND/CBZN du 15 février 2016 pour les travaux de : Lot 1 : Construction de deux (02) blocs de cinq (05) 

boutiques jumelles et un (01) bloc de cinq (05) boutiques avec hangars au marché de Banzon, Lot 2 : Construction d’une fourrière à la Mairie de 
Banzon Lot 3 : Construction d’une aire d’abattage à Banzon. Avis publié dans la revue des marchés cN°1736 du vendredi 26 février 2016. 

Financement : Budget communal gestion 2015, PNGT2-3 et FPDCT. Date de Dépouillement : 29/03/2016 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA Lots Soumissionnaires HT TTC HT TTC   Observations 

COPRESCOM 20327 793 23 986 796 22 425 393 26 461 964 
Erreur  à l’Item 3.6 discordance entre montant en lettres et en 
chiffres. 37 500 en lettre dans le bordereau des prix unitaires au 
lieu de 5 500 en chiffre. Taux de correction 10,31% Lot 1 

BOOB SERVICES 25 330 066 29 889 478 25 330 065 28 395 003 Avec un rabais de 5%. RAS 
 

Lot 2 
 

COPRESCOM  
2 001010 2 361 192 2 251 010 2 656 192 

Erreur  à l’Item 1.1 discordance entre montant en lettre et en 
chiffres. 350 000 en lettres dans le bordereau des prix unitaires au 
lieu de 100 000 en chiffres. Taux de correction 12,49% 

 
Lot 3 
 

BOOB SERVICES  
4 859 750 5 734 505 5 584 750 6 260 050 

Avec un rabais de 5%. Erreur a l’Item1 discordance entre montant 
en lettres et chiffre. 800 000 en lettres dans le bordereau des prix 
unitaires au lieu de 100 000 en chiffres. Taux de correction 14,91% 

Attributaires 

Lot 1 : COPRESCOM pour un montant TTC de vingt-six millions quatre cent soixante et un mille neuf cent 
soixante-quatre (26 461 964) francs  avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : COPRESCOM pour un montant TTC de deux  millions six cent cinquante-six mille cent quatre-vingt 
douze (2 656 192) francs avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 3 : BOOB SERVICES pour un montant TTC de six millions deux cent soixante mille cinquante (6 260 050) 
francs avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01 DU 14 MARS 2016 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVUDUELS POUR LE SUIVI 

CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. Publication de l’avis de marchés publics n° 1753 du 22 mars 2016 
Date de dépouillement : 05 avril  2016. Financement : budget communal 2016, FPDCT. 

LOT1 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à Massassoni 
NOTE Financière NOTE Technique NOTE TOTAL N°D’ORDRE SOUMISSIONNAIRES 0.3 X NF 0.7 X NT 0.3XNF +  0.7 X NT Rang Observation 

01  DIABATE Ousmane 0.3 X80 = 24 0.7X80= 56 80 2e   
02  THIOMBIANO L.F Paterne 0.3 X75 = 22.5 0.7X 75= 52.5 75 3e  
03  SORE Mamadou 0.3 X 100 = 30 0.7X 100= 70 100 1er  

LOT 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une latrine à deux postes au CSPS de Tign. 
NOTE Financière NOTE Technique NOTE  TOTAL N°D’ORDRE SOUMISSIONNAIRES 

0.3 X NF 0.7 X NT 0.3XNF +  0.7 X NT 
Rang Observation 

01  THIOMBIANO L.F Paterne 0.3 X 80=24 0.7 X 75= 52.5 76.5 2e  
02  SORE Mamadou 0.3 X 100=30 0.7 X 100= 70 100 1er  

Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de dix boutiques à Kayan 
NOTE Financière NOTE Technique NOTE TOTAL N°D’ORDRE SOUMISSIONNAIRES 0.3 X NF 0.7 X NT 0.3XNF +  0.7 X NT Rang Observation 

01  DIABATE Ousmane 0.3 X 80=24 0.7 X 80=56 80 2e  
02  THIOMBIANO L.F Paterne 0.3 X 75=22.5 0.7 X 75=52.5 75 3e  
03  SORE Mamadou 0.3 X 100=30 0.7 X 100=70 100 1er  

ATTRIBUTAIRES 
LOT1 : Le Consultant SORE Mamadou pour un montant de QUATRE  CENT mille (400 000) francs CFA hors taxe. 
LOT2 : Le Consultant SORE Mamadou  pour un  montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA hors taxe 
LOT3 : Le Consultant  SORE  Mamadou d’un montant de deux cent  mille (200 000) franc CFA hors taxe. 

 
Rectificatif du quotidien N° 1753 du 22 mars 2016 page 12 suite à la conciliation  

devant l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) le 07 avril 2016 
Demande de prix   N°2O16-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 25 janvier 2016  pour l’acquisition de  fournitures scolaires  

au profit de la Commune de N’Dorola.  Financement : Ressources transférées du MENA et budget communal Gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics n°1735 du 25 février 2016 ; date d’ouverture des plis: 07 mars  2016 ; nombre de plis reçus : six (06). 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA OBSERVATION 

EZARMO 4 931 270 HT 
5 256 957 TTC 

4 931 270 HT 
5 247 517 TTC  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

NBS 5 163 890 HT 5 163 890 HT  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

PCB 5 673 793 HT 
6 033 444 TTC 

5 673 793 HT 
6 033 444 TTC  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

2TN international 6 672 210 HT 
6 999 659 TTC 

6 672 210 HT 
6 999 659 TTC  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

Ets Bague Moumouni 
et frères 

7 468 340 HT 
8 155 436 TTC 

7 468 340 HT 
8 155 436 TTC  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

Le Palmier d’Afrique 5 844 015 HT 6 001 220 HT  insuffisance technique du dossier de demande de prix 
ATTRIBUTAIRE  insuffisance technique du dossier de demande de prix 

 
Demande de prix   N°2O16-02/RHBS/PKND/ CNDR/CCAM du 10 février 2016  pour l’acquisition de  matériels et outillage scolaires au profit de la 

Commune de N’Dorola. Financement : budget communal, gestion Publication : Revue des marchés publics n°1735 du 25 février 2016 ;  
date d’ouverture des plis : 07 mars 2016 ; nombre de plis reçus : deux (02). 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  Montant corrigé OBSERVATION 

2ADZ, HOPE 3 834 000 HT 
4 524 120 TTC 

3 834 000 HT 
4 524 120 TTC Conforme 

Le Palmier d’Afrique 4 999 820 HT 4 999 820 HT Conforme 

ATTRIBUTAIRE  2ADZ, HOPE pour un montant de quatre  millions cinq cent vingt quatre mille cent vingt (4 524 120) francs CFA avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Manifestation d’intérêt no 2016-001/  RHBS/PHUE/ CRPDM du 16 Mars 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle 

de travaux de construction d’infrastructures ; publication de l’avis : RMP N° 1760 du Jeudi31mars 2016 ; date du dépouillement :14 Avril 2016 ; 
financement :BUDGET COMMUNAL ET  FONDS TRANSFERES GESTION : 2016 ; nombre de plis reçus : vingt six (26) 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5  
Soumissionnaires Total 

Point Obs. Rang Total 
Point Obs. Rang Total 

Point Obs. Rang Total 
Point Obs. Rang Total 

point Obs. Rang 
SOULAMA H Balamine 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 
DAH Emile Sambouorko 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex - - - 
SORE Mamadou  100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 
OUEDRAOGO Jules 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex - - - - - - 
NANEMA Lambert 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex - - - - - - - - - 

Consultants retenus pour la 
suite de la procédure 
 

Lot 1 : Soulama H Balamine, Dah Emile Sambouorko, Sore Mamadou, Ouedraogo Jules, Nanema Lambert 
Lot 2 : Soulama H Balamine, Dah Emile Sambouorko, Sore Mamadou, Ouedraogo Jules  Nanema Lambert 
Lot 3 : Soulama H Balamine, Dah Emile Sambouorko, Sore Mamadou, Ouedraogo Jules,  
Lot 4 : Soulama H Balamine, Dah Emile Sambouorko, Sore Mamadou 
Lot 5 : Soulama H Balamine,  Sore Mamadou 

 

Lot 6 Lot 7 Lot 8 Lot 9 
Soumissionnaires Total 

point Obs. Rang Total 
point Obs. Rang Total 

Point Obs. Rang Total 
Point Obs. Rang 

SOULAMA H Balamine - - - - - - 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 
DAH Emile Sambouorko - - - - - - 100 Cf 1er ex - - - 
SORE Mamadou  100 Cf 1er 100 Cf 1er 100 Cf 1er ex 100 Cf 1er ex 
OUEDRAOGO Jules - - - - - - - - - - - - 
NANEMA Lambert - - - - - - - - - - - - 
Consultants retenus pour la 
suite de la procédure 
 

Lot 6 : Sore Mamadou 
Lot 7: Sore Mamadou 
Lot 8 : Soulama H Balamine, Dah Emile Sambouorko, Sore Mamadou 
Lot 9 :Soulama H Balamine, , Sore Mamadou 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2016-07/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR DU 25/02/2016 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DANS LA 
COUR DE LA MAIRIE DE ZINIARE. DATE DU DEPOUILLEMENT : Lundi 04 Avril 2016. FINANCEMENT : Budget communal (PACT), Gestion 

2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 1756-1765 du vendredi 25 au Lundi 28 Mars 2016. CONVOCATION : N° 2016- 
067 /MATDSI/RPCL/PTOG/CZNR du 31 Mars 2016. NOMBRE DE LOTS : Unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaires Montant initial en TTC en 
francs CFA Montant corrigé en TTC Observations 

E.S.F. 10 098 550 10 098 550 Conforme 
COTRACOM-BTP 11 599 990 11 599 990 Conforme  
ATTRIBUTAIRE: E.S.F pour un montant de  dix millions quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent cinquante (10 098 550) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N° 2016-03/RPCL/POTG/CZNR du 03 février 2016 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de 
Ziniaré. Date du dépouillement : Jeudi 24 mars 2016 ; Financement : Budget communal, Transfert MENA, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : 

Revue des Marchés Publics N° 1734 du 24 février 2016 ; Convocation : N° 2016-061/MATDS/RPCL/PTOG/CZNR du 21/03/2016 ;  
Nombre de lots : 03 ; Nombre de soumissionnaires : 07 

Montant initial lu F CFA Montant corrigé F CFA  
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Ziniaré (CEB Ziniaré 1) 
ETS A-FATIHA 5 682 100 5 900 008 5 682 100 5 900 008 1er CONFORME 
ENIRAF Sarl 6 244 800 6 522 144 6 244 800 6 522 144 2ème CONFORME 

YOUM SERVICE 7 500 500 - 7 500 500 - - NON CONFORME : Manque de précision des lots des 
marchés similaires 

PCB Sarl 6 899 500 7 115 050 6 899 500 7 115 050 3ème CONFORME 

PRO-
MANAGEMENT 9 213 500 9 622 550 9 213 500 9 622 550 - 

NON CONFORME : Absence de justificatifs de bonne fin 
(PV de réception ou attestation de bonne fin) ; 
Offre hors enveloppe 

SOF Sarl 5 623 100 6 635 258 5 623 100 6 635 258 - 
NON CONFORME : 4 marchés similaires fournis au lieu 5 
marchés valides exigés pour chaque lot  ; 
Manque de précision des lots des marchés similaires. 

ATTRIBUTAIRE ETS A-FATIHA pour un montant de cinq millions neuf cent mille huit (5 900 008) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Ziniaré (CEB Ziniaré 2) 

INELOG 5 684 000 - 5 684 000 - - 
NON CONFORME : Marchés similaires non fournis et délai 
de validité de l’offre de 60 jours inférieur aux 90 jours 
minimum exigé par le DAO 

ETS A-FATIHA 5 359 800 5 567 304 5 359 800 5 567 304 1er CONFORME 

ENIRAF Sarl 5 895 500 6 159 740 5 895 500 6 228 240 2ème 

CONFORME 
Correction due à une différence entre le bordereau des prix 
unitaires en lettres et en chiffres à l’item 8 (cent dix !105), 
correction entrainant une hausse de 1,11% 

YOUM SERVICE 7 341 000 - 7 341 000 - - NON CONFORME 
Manque de précision des lots des marchés similaires 

SOF Sarl 
 5 314 800 6 271 464 5 314 800 6 271 464 - 

NON CONFORME : 4 marchés similaires fournis au lieu 5 
marchés valides exigés pour chaque lot ; 
Manque de précision des lots des marchés similaires. 

ATTRIBUTAIRE ETS A-FATIHA pour un montant de cinq millions cinq cent soixante-sept mille trois cent quatre (5 567 304) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Ziniaré (CEB Ziniaré 3) 

ETS A-FATIHA 5 426 500 5 629 450 5 426 500 5 629 450 - NON CONFORME 
Marchés  similaires fournis non valides 

ENIRAF Sarl 5 965 200 6 224 976 5 965 200 6 224 976 1er CONFORME 

YOUM SERVICE 9 135 000 - 9 135 000 - - NON CONFORME : Manque de précision des lots des 
marchés similaires ; Offre hors enveloppe 

PCB Sarl 6 625 500 6 827 010 6 625 500 6 827 010 - NON CONFORME  
Absence de marchés similaires spécifiques pour ce lot. 

ATTRIBUTAIRE  ENIRAF Sarl  pour un montant de six millions deux cent vingt-quatre mille neuf cent soixante-seize (6 224 976) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours  

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

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

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

Publication rectificative de la publication du quotidien N°1756-1757 du vendredi 25 au lundi 28 mars 2016, page 17: 
AU LIEU DE LIRE : LOT 3 : Surveillance-contrôle à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de  

systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS)/ nombre de plis reçus : Quinze (15) 
 

LIRE : Lot 3 : Implantation de forages, surveillance - contrôle à pieds d’œuvre de travaux de réalisation de  
forages neufs et prestation d’information, éducation et communication (IEC) en AEP. Nombre de plis reçus : Quinze (15) 

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

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE ET OUVERT N°2016-07/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM DU 15 MARS 2016 SUITE A L'AUTORISATION N°2016-
00515/MINEFID/SG/DG-CMEF DU 14/03/2016 pour les travaux de réalisation de trois (03) Adductions d’Eau Potable Simplifiées(AEPS) dans les 

communes de Boundoré, Oursi et de Tongomayel au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL).  
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) :  
N°2016-008/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du lundi 04 avril 2016 

Référence de la publication RMP Quotidien N°1756 et 1757 du 26 au 28 mars 2016 page 41. Date de délibération : 19 avril 2016 
Lot 1 : Travaux de réalisation d’une (01) AEPS neuve à Oursi centre dans la commune de Oursi. 

Montants lus en FCFA Montants corriges FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Grp. EEPC/SAT-
Burkina 77 854 113 88 327 853 73 707 113 86 974 393 

Non Conforme 
- Pièces administratives non fournies (ASF, CNSS, AJT et DRTSS) 
en dépit de la correspondance qui lui a été adressée. 
- Références techniques justifiées insuffisantes (a fourni 4, inférieur 
à 5 minimum demandé) 
- Diplôme du Directeur des travaux (DIAWARA Nfakaba) non 
conforme ( licence professionnelle au lieu de diplôme d’ingénieur 
BAC+5) 
- Personnel non conforme personne n’ayant pu justifier au moins 5 
projets similaires (1 projet similaire pour le Directeur des travaux, 1 
pour le conducteur des travaux/  0 projet similaire pour 
l’électromécanicien et le chef d’équipe topo/  2 projets similaires 
pour le chef de mission et 2 pour l’un des ouvriers spécialisés en 
plomberie et 4 projet similaires pour l’autre) 
- Discordance des prix en chiffres et en lettres aux items 2.2 ; 2.19 ; 
2.9 ; 5.2.2 et 5.3 d’où erreur de sommation 

PPI BF SA 62 696 965 73 982 419 63 646 965 75 103 419 

Non conforme 
- Références techniques justifiées de l’entreprise insuffisantes (a 
fourni 4, inférieur à 5 minimum demandé) 
- Diplôme du chef d’équipe topo non conforme (BEP géomètre 
topographie au lieu de TS en topographie) 
- Personnel non conforme personne n’ayant pu présenter le 
minimum de 5 projets similaires justifiés (00 projet similaire justifié 
pour le chef de mission, le directeur des travaux, le conducteur des 
travaux, l’électromécanicien et les ouvriers spécialisés) 

Grp. ECCKAF/ 
ERTP 93 546 410 110 384 764 93 546 410 110 384 764 Conforme 

SAAT-SA 87 280 240 102 990 683 93 280 240 110 070 683 

Conforme 
- Erreur de quantité à l’item 2.16 car l’item n’est pas PM 
- Discordance des prix en lettres et en chiffres à l’item 3.1 d’où 
erreur de sommation 

BEGEP 83 877 026 98 974 891 83 877 026 98 974 891 

Non conforme 
- Personnel non conforme personne n’ayant pu présenter le 
minimum de 5 projets similaires justifiés exigé (02 projets similaires 
justifié pour le chef de mission,00 pour le directeur des travaux, 00 
pour le conducteur des travaux , 00 pour l’électromécanicien, 00 
pour le chef d’équipe topo)  



 
 

ACMG 77 107 801 90 987 205 77 107 801 90 987 205 

Non conforme 
- Personnel non conforme personne n’ayant pu présenter le 
minimum de 5 projets similaires justifiés exigé (00 projet similaire 
justifié pour le chef de mission, 00 pour le directeur des travaux, 00 
pour le conducteur des travaux , 00 pour l’électromécanicien, 01 
pour le chef d’équipe topo et 00 pour les ouvriers spécialisés) 
- Le directeur des travaux n’a pas le diplôme requis (TS en 
technique urbaine au lieu de diplôme d’ingénieur) 
- Le conducteur des travaux n’a pas le diplôme requis (BEP génie 
civil au lieu de diplôme de TS ou GR) 

HYDRASS 
BURKINA 95 218 555 112 357 895 95 218 555 112 357 895 Conforme 

SOGEDAF Sarl 46 250 307 54 575 362 68 244 107 80 528 046 

Non conforme 
- Personnel non conforme (00 projet similaire justifié pour le chef 
d’équipe topo et aucune expérience et aucun projet similaire justifié 
pour le conducteur des travaux 
-         Absence de diplôme pour le conducteur des travaux et son 
CV et attestation de disponibilité n’ont pas été signés. 
- Le CV du topographe n’est pas signé. 
- Discordance des prix en chiffres et en lettres à l’item 2.19 et 
erreur de sommation faisant varier le montant de l’offre initial de 
47,55% donc plus que les 15% admis d’où erreur de sommation 

ATTRIBUTAIRE 
SAAT-SA pour un montant de quatre-vingt-treize millions deux cent quatre-vingt mille deux cent quarante (93 280 240) 
FCFA HTHD soit cent dix millions soixante dix mille six cent quatre vingt trois  (110 070 683) Francs CFA TTC, avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : travaux de réalisation d’une (01) AEPS neuve à Boundoré centre dans la commune de Boundoré. 
Montants lus en FCFA Montants corriges FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

PPI BF SA 82 941 262 97 870 689 83 887 720 98 987 510 

Non conforme 
- Références techniques justifiées de l’entreprise insuffisantes (a 
fourni 4, inférieur à 5 minimum demandé, la 5ème datant de 2015 
n’ayant pas été justifiée par un PV de réception provisoire) 
- Diplôme du chef d’équipe topo non conforme (BEP géomètre 
topographie au lieu de TS en topographie) 
- Personnel non conforme personne n’ayant pu présenter le 
minimum de 5 projets similaires justifiés (00 projet similaire justifié 
pour le chef de mission, le directeur des travaux, le conducteur des 
travaux, l’électromécanicien et les ouvriers spécialisés) 
- Erreur de quantités sur les items 4.1 ; 4.2 ; 5.2.2 et 10.3 d’où 
erreur de sommation 

Grp. ECCKAF/ 
ERTP 119 053 855 140 483 549 127 034 875 149 901 153 

Conforme 
- Correction de l’erreur de quantité à l’item 4.2 d’où erreur de 
sommation  
- Discordance entre prix en chiffres et prix en lettre à l’item 8.2 d’où 
erreur de sommation 

SAAT-SA 108 327 479 127 826 425 111 577 479 131 661 425 
Conforme 
Correction erreur de quantité à l’item 2.16 qui a été mis PM d’où une 
erreur de sommation 

BEGEP 113 893 977 134 394 892 113 893 977 134 394 893 

Non conforme 
- Personnel non conforme  
- Personnel non conforme personne n’ayant pu présenter le 
minimum de 5 projets similaires justifiés exigé (02 projets similaires 
justifié pour le chef de mission, 00 pour le directeur des travaux, 00 
pour le conducteur des travaux, 02 pour l’électromécanicien, 00 
pour le chef d’équipe topo) 

ACMG 93 207 342 109 984 664 93 210 742 109 988 676 

Non conforme 
- Personnel non conforme  
- Personnel non conforme personne n’ayant pu présenter le 
minimum de 5 projets similaires justifiés exigé (00 projet similaire 
justifié pour le chef de mission, 00 pour le directeur des travaux, 00 
pour le conducteur des travaux, 00 pour l’électromécanicien, 01 
pour le chef d’équipe topo et 00 pour les ouvriers spécialisés) 
- Le directeur des travaux n’a pas le diplôme requis (TS en 
technique urbaine au lieu de diplôme d’ingénieur) 
- Le conducteur des travaux n’a pas le diplôme requis (BEP génie 
civil au lieu de diplôme de TS ou GR) 
- Erreur de quantité à l’item 3.6 d’où erreur de sommation 

HYDRASS 
BURKINA 127 141 485 150 026 902 127 141 485 150 026 952 conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Groupement ECCKAF/ER-TP pour un montant cent vingt-sept millions trente quatre mille huit cent soixante quinze 
(127 034 875) FCFA HTHD soit cent quarante neuf millions neuf cent un mille cent cinquante trois (146 901 153) FCFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois l’entreprise SAAT-SA étant déjà attributaire du lot 1 et le cumul de lot 
étant proscrit par le présent appel d’offres. 

Résultats provisoires
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Lot 3 : Achèvement des travaux de réalisation d’une (01) AEPS à Tongomayel centre dans la commune de Tongomayel. 
Montants lus en FCFA Montants corriges FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GERICO-BTP 38 843 700 45 835 566 33 968 700 40 083 066 

Non conforme 
- Références techniques justifiées de l’entreprise insuffisantes (a 
fourni 1, inférieur à 5 minimum demandées) 
- Administrativement non conforme (l’entreprise n’a pas fourni les 
attestations ASF, CNSS, DRTSS et AJT) en dépit de la 
correspondance qui lui a été adressée. 
- Personnel non conforme personne n’ayant pu présenter le 
minimum de 5 projets similaires justifiés (01 projet similaire justifié 
pour le chef de mission, le directeur des travaux, le conducteur des 
travaux, l’électromécanicien, le chef d’équipe topo, l’hydrogéologue 
et les ouvriers spécialisés) 
- Les ouvriers spécialisés ont justifié 4 années d’expérience au lieu 
de 5 ; Discordance entre les prix en chiffres et en lettres de l’item 
5.5 et erreur de quantité sur l’item 3.7 d’où erreur de sommation 

ER-TP 42 788 500 50 490 430 42 788 500 50 490 430 

Non Conforme 
- Le chef de mission et le Directeur des travaux n’ont pas les 
diplômes requis ; Chiffre d’affaires moyen non conforme (inférieur à 
100 000 000FCFA exigé) ; L’entreprise n’a pas proposé un 
personnel au poste d’hydrogéologue ou géophysicien 
- Personnel non conforme personne n’ayant pu présenter le 
minimum de 5 projets similaires justifiés (00 projet similaire justifié 
pour le chef de mission, le directeur des travaux, le conducteur des 
travaux, l’électromécanicien et 04 projets similaires pour les ouvriers 
spécialisés)- Les ouvriers spécialisés ont justifié 4 années 
d’expérience au lieu de 5 

BEGEP 47 989 400 56 627 492 47 989 400 56 627 492 

- Non Conforme : Personnel non conforme, personne n’ayant pu 
présenter le minimum de 5 projets similaires justifiés exigé (02 
projets similaires justifié pour le chef de mission, 00 pour le directeur 
des travaux, 00 pour le conducteur des travaux, 02 pour 
l’électromécanicien, 00 pour le chef d’équipe topo et 00 pour 
l’ingénieur hydrogéologue). 

SOGEDAF Sarl 32 770 000 38 668 600 39 080 000 46 114 400 

Non conforme 
- Personnel non conforme car l’entreprise n’a pas proposé un 
personnel au poste d’hydrogéologue ou géophysicien 
- Erreur dans la sommation des éléments du sous total 5. En plus il 
y a eu l’item 2.12 intitulé "Démontage et montage de la pompe 
ancien forage" qui a été omis dans le devis estimatif et le bordereau 
des prix unitaires. La correction du montant de son offre entraine 
une augmentation de 19,26% de l’offre initiale, ce qui excède le 
maximum de 15% admis par la réglementation. 

ATTRIBUTAIRE NEANT : Le lot a été déclaré infructueux pour absence de soumissionnaire conforme 
 

APPEL D’OFFRES ACCELERE ET OUVERT N°2016-08/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 15/03/2016 SUITE A L’AUTORISATION N° 2016-
00515/MINEFID/SG/DG-CMEF DU 14/03/2016 pour  les travaux de construction de  vingt (20) superstructures, la fourniture et l’installation de 
vingt (20) pompes à motricité humaine  dans la Région du Sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’assainissement du Sahel. 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) :  

N°2016-008/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du lundi 04 avril 2016 
Référence de la publication RMP Quotidien N°1756 et 1757 du 26 au 28 mars 2016 page 40.  Date de délibération : 19 avril 2016 

Montants lus en FCFA Montants corriges FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

DIACFA Matériaux – 
Service Hydraulique 36 870 500 43 507 190 36 860 500 43 495 390 

Non Conforme 
- Discordance entre montant en chiffres et montant en lettres à   
l’item 3.4 
- Lot de matériel de terrassement non justifié 
- Diplômes non fourni pour SAWADOGO Noufou et SIGUE 
Amidou 
- Aucun personnel proposé au poste d’aides maçons pour 8 
aides maçons exigés 
- 00 projet similaire pour le chef de mission 

FORAGE SYSTEME -BF 41 330 750 48 770 285 41 330 750 48 770 285 Conforme 

COGEA-International 37 999 900    44 839 882 37 999 900    44 839 882 

Non conforme : Les prix proposés aux items de béton de 
propreté, béton de fondation cyclopéen ;  béton armé pour  
poteaux et dalle (abreuvoir  et puits perdu) ; maçonnerie en 
agglos plein de 20 sont anormalement bas (l’entreprise 
propose 2000FCFA/m3 ; ce qui est irréaliste et n’augure pas 
une exécution conforme des travaux demandés. 

Groupe Burkina Services 31 943 500 37 693 330 31 943 500 37 693 330 - Non conforme : Absence de copies de CNIB, de CV et 
d’attestation de travail pour les 8 aides-maçons exigés 

ATTRIBUTAIRE 
FORAGE SYSTEME BF Sarl pour un montant de quarante un millions trois cent trente mille sept cent cinquante 
(41 330 750) Francs CFA HTHD soit quarante huit millions sept cent soixante dix mille deux cent quatre vingt cinq 
(48 770 285) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois) 

 
 
 

Résultats provisoires
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APPEL D’OFFRES ACCELERE ET OUVERT N°2016-09/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 15/03/2016 SUITE A L’AUTORISATION 
N° 2016-00515/MINEFID/SG/DG-CMEF du 14/03/2016 pour les travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dans la Région du Sahel au 

profit de la DREA du Sahel. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) :  

N°2016-008/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du lundi 04 avril 2016 
Référence de la publication RMP Quotidien N°1756 et 1757 du 26 au 28 mars 2016 page 40. Date de délibération : 19 avril 2016 

Lot 01 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dans la province du Soum. 
Montants lus en FCFA Montants corriges FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SAAT-SA 33 505 000 39 530 900 33 505 000 39 535 900 Conforme 

GERICO-BTP Sarl 34 991 000 41 289 380 34 991 000 41 289 380 

Non conforme 
- Les marchés similaires ne sont pas conformes à la typologie des 
marchés en vigueur au Burkina Faso 
- Le Chef de mission n’a pas 5 ans d’expérience justifiée 
- L’entreprise n’a pas fourni les pièces administratives (ASF, AJT, 
CNSS et DRTSS) en dépit de la correspondance à elle adressée. 

CO.GEA 
International 50 847 250 59 999 755 50 847 250 59 999 755 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
SAAT-SA POUR UN MONTANT DE TRENTE TROIS MILLIONS CINQ CENT CINQ MILLE (33 505 000) FCFA HTHD soit 
TRENTE NEUF MILLIONS CINQ CENT TRENTE CINQ MILLE NEUF CENTS (39 535 900) Francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

Lot 02 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dans les provinces du Séno et de l’Oudalan. 
Montants lus en FCFA Montants corriges FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SAAT-SA 33 505 000 39 530 900 33 505 000 39 535 900 Conforme 
FORAGES 

SYSTEME B.F Sarl 35 630 000 42 043 400 36 630 000 42 043 400 Conforme 

CO.GEA 
International 50 847 250 59 999 755 50 847 250 59 999 755 Non conforme : L’entreprise n’a pas proposé de personnel au poste 

de chef de mission. 

ATTRIBUTAIRE 
FORAGE SYSTEME BF Sarl pour un montant de trente cinq millions six cent trente mille  
(35 630 000) FCFA HTHD soit quarante deux millions quarante trois mille quatre cents (42 043 400) Francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois), SAAT-SA étant déjà attributaire du lot 1 et le présent DAO proscrivant 
le cumul de lot. 

 
 

UNIVERSITE OUAGA II 

C O M M U N I Q U E

COMMUNIQUE N°2016-001/MESRSS/SG/UOII/P/PRM du 22 avril 2016.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II informe les éventuels candidats à la demande de prix

n°24/00/01/02/00/2016-00001/MESRSI/SG/UO II/P/PRM relative à la fourniture de pauses café et de repas au profit de l’UO2 dont l’avis paru

dans le quotidien des marchés publics n°1775 du jeudi 21 avril 2016 à la page 11 que : « la date d’ouverture des offres est reporté au mardi 03

mai 2016 et non le lundi 02 mai 2016 (férié).

Le reste sans changement.

P/Le Président et par délégation 

La Personne Responsable des Marchés 

Sonnia Lydie BAKORBA/DJIGUIMDE
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Avis de demande de prix à Ordre de Commande 
n° 2016-002/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ du 14 avril 2016

Financement: FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA
TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA

SECTEUR PUBLIC 

Dans le cadre de l'exécution des activités du Projet Fonds
Mondial Sida Secteur Public du Nouveau Modèle de financement, le
Secrétaire Permanent du CNLS-IST, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour la prestation
de service de pauses café et déjeuner au profit des récipiendaires prin-
cipal et secondaires du SP/CNLS-IST. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les soumission-
naires établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l'autorité contractante de leur pays d'établissements
ou de base fixe. 

La présente prestation est constituée d'un (01) seul lot. Le délai
de validité est de douze (12) mois. 

Le délai d'exécution sera précisé dans les ordres de com-
mande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial
Sida Secteur public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé
à l'angle de l'avenue du Burkina et de l'avenue KUMDA-YÔORE, télé-
phone 25 30 66 33. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Cellule du Projet Fonds Mondial, moyennant paiement d'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 A venue Ho Chi Minh. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur public, avant le 06
Mai 2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le secrétaire Permanent du CNIS-IST

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National
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DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Prestation de service de pauses café et déjeuner 

PRESIDENCE DU FASO 
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Avis de Demande de Prix no-0033/MENA/SG/DMP-date :18 avril 2016
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance

un avis de demande de prix pour la livraison de pause déjeuner pour l’organ-

isation des concours professionnels du MENA session de 2016 au profit de

la DRH/MENA  (contrat à ordre de 

commande).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées dans le

domaine pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en un (01) lot unique : la livraison de pause déjeuner

pour l’organisation des concours professionnels du MENA session de 2016

au profit de la DRH/MENA  (contrat à ordre de commande). 

Le délai de validité du contrat à ordres de commande est l’année

budgétaire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est

quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice côté Sud de la SONATUR,tel :

25 33 54 84 tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 07h00 à 12h30 et

de 13h à 15h 30 et le vendredi de 07h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble

Alice côté Sud de la SONATUR,tel : 25 33 54 84, moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique

auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de

l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la

Direction des Marchés publicsdu MENA, Avenue de l’Europe, immeuble

Alice, côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, avant  le 06 Mai 2016 à
9 heures T.U.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur

des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la

présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de Demande de Prix no-0032 /MENA/SG/DMP -date : 18 avril 2016
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance

un avis de demande de prix pour la livraison de pause déjeuner pour l’organ-

isation des concours directs du MENA session de 2016 au profit de la

DRH/MENA  (contrat à ordre de commande).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées dans le

domaine pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en un (01) lot unique : la livraison de pause déjeuner

pour l’organisation des concours directs du MENA session de 2016 au prof-

it de la DRH/MENA  (contrat à ordre de commande).

Le délai de validité du contrat à ordres de commande est l’année

budgétaire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est

quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice côté Sud de la SONATUR,tel :

25 33 54 84 tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 07h00 à 12h30 et

de 13h à 15h 30 et le vendredi de 07h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble

Alice côté Sud de la SONATUR,tel : 25 33 54 84, moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique

auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de

l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la

Direction des Marchés publicsdu MENA, Avenue de l’Europe, immeuble

Alice, côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, avant  le 06 Mai 2016 à
9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur

des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-

tie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

LIVRAISON DE PAUSE DEJEUNER POUR L’ORGANISA-
TION DES CONCOURS PROFESSIONNELS DU MENA

SESSION DE 2016 AU PROFIT DE LA DRH/MENA (CON-
TRAT A ORDRE DE COMMANDE)

Alivraison de pause dejeuner pour l’organisation
des concours directs du MENA Session de 2016

au profit de la DRH/MENA (contrat à ordre de
commande)

AMINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE L’ALPHABETISATION



Avis de demande de prix 
n°2016 __ 004f __MAAH /SG/DMP du , ler avril 2016 

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

Le Ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) dont l'identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de semences cer-
tifiées telles que décrites 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 se décomposent en un (01) lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: trente (30) 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 Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél: (226) 25 49 99.001Poste 4019. 

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

Les offres présentées en un (01) original et 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) Francs CF A devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél: (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus
tard le 06 Mai 2016 à 9 heures T.U.

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. 

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM 

Ismaël OUEDRAOGO 

Acquisition de semences certifiées au profit du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (Pl- P2RS) 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES 

Fournitures et Services courants
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Avis d'appel d'offres national 
n°2016 - 011F /MAAH/SG/DMP du1er avril 2016 

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 juin 2010 de «UN
Développent Business » et en ligne le 19 mai 2010, 

Le Burkina Faso a reçu un don de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d'Amélioration
de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et à l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre
du Marché relatif à la fourniture de charrettes tombereau au profit dudit projet. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de
la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir de charrettes composés en un lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas dépasser soixante (60) jours. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l 'A ID » de janvier 2011 révisé en juillet 2014, et ouvert à tous les soumission-
naires de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise au rez de chaussée de l'immeuble du MAAH, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d'Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92 et prendre connaissance des documents
d'Appel d'offres: tous les jours ouvrables de 8h à 15h30mn. 

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité: 
•L'attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
•L'attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) 
•L'attestation de situation fiscale (ASF) 
•L'Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP) 
•Le registre de commerce 
•Le certificat de non faillite Pour les fournisseurs étrangers: 
•Le registre de commerce 
•Le certificat de non faillite 
Une marge de préférence « ne sera pas» octroyée aux soumissionnaires éligibles .. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en français en s'adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l'immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 - Burkina Faso contre un paiement? non remboursable de Trente mille (30. 000) F
CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF),
sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. Le document d'Appel d'offres sera adressé soit par courrier express
ou par dépôt direct à l'adresse suivante: Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
sise à l'immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03. 

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, sise à l'immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 499900 poste 4019 - Burkina Faso au plus
tard le 26/05/2016 avant 9h00mn TU. 

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumission-
naires présents en personne à l'adresse: la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, sise à l'immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, tél: (226) 25499900 poste 4019 au Rez - de - chaussée,
le 26/05/2016 à 9heures. 

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 
18. Les offres doivent comprendre« une garantie de l'offre» sous forme bancaire pour un montant de : Trois millions cinq cent mille 
(3 500 000) FCFA. 

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM 

Ismaël OUEDRAOGO

fourniture de charrettes tombereau au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et
de la Sécurité Alimentaire (P APSA) 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES 
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Avis d'appel d'offres ouvert
n°20l6 __ 0l2F /MAAH/SG/DMP du le 1er avril 2016

Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer le Projet l du
Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1- P2RS), et a l'intention d'utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour l'acquisition des engrais minéraux. 

Le Ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la livraison des fournitures de quatre-vingt (80) tonnes d'engrais minéraux NPK et de quarante-cinq (45) tonnes
d'engrais minéraux UREE. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suiv-
ants du décret n02008- 173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél: (226) 25 49 99 OO/Poste 401get prendre con-
naissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso; Tél: (226) 25 49 99 OO/Poste 4019, au Rez de
Chaussée, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30mn 

Les exigences en matière de qualifications sont: 
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu'il satisfait aux exigences ci-après: a) Capacité financière 

•Disponibilité de ligne de crédit 
Disponibilité de ligne de crédit/montant minimum de: Vingt millions (20 000 000) FCF A 
•Chiffre d'affaire : 
Chiffre d'affaires moyen minimum dans les cinq (5) dernières années ou depuis sa date de création d'un montant de deux cent millions (200 000
000) FCF A 
b) Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l'appui, qu'il satisfait aux exigences d'expérience ci-après : Avoir exécuté de manière
satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires relatifs à la livraison d'engrais minéraux exécutés au profit de l'administration ou ses démem-
brements durant les cinq dernières années. Voir le DP AO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer contre paiement d'une somme non
remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou - Burkina Faso. 

La méthode de paiement sera par chèque certifié ou en espèces. 
Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par poste aérien pour les soumissionnaires étrangers ou l'acheminement à domicile localement. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél: (226) 25 49 99 00lPoste 

4019au plus tard le 25 Mai 2016 à 9 heures T.U.

Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000) Francs CF A. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 25/05/2016
à 9 heures TU à l'adresse suivante: Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél: (226) 25 49 99 OO/Poste 4019, au Rez de Chaussée.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM 

Ismaël OUEDRAOGO 

Acquisition d'engrais minéraux pour le compte du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

au Sahel (Pl- P2RS) 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES 
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l'acquisition et l'installation de onze (11)
projecteurs solaires au profit 

de la SONABHY à Bingo

l'installation d'une pompe d'emplissage de
récupération au dépôt de la SONABHY à

Bobo-Dioulasso

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D'HYDROCARBURES (SONABHY

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D'HYDROCARBURES (SONABHY

Avsi d’appel d'offres ouvert
n°2016- o 16IMCIAISONABHY 

Financement: BUDGET SONABHY gestion 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres pour l'ac-
quisition et l'installation de onze (11) projecteurs solaires au profit de la
SONABHY à Bingo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales 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. 
-L'appel d'offres se décompose en un (01) lot unique définit comme suit
: 
Acquisition et installation de onze (11) projecteurs solaires au profit de
la SONABHY à Bingo. 

Le délai de livraison et d'installation ne devrait pas excéder:
quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés
de la SONABHY sis au Département Administratif et Financier

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

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 (1 000
000) de francs CF A devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction Générale de la SONABHY , avant le 25 mai 2016 à 09
heures heure locale à l'adresse suivante: SOCIETE NATIONALE
BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l       01 BP
4394 - Ouagadougou - Burkina Faso Téléphone: +(226) 25 43 00 01125
43 00 34 Télécopie: +(226) 254301 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf 

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

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 Directeur General

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d'offres a ordre de commande 
n°2016- 017IMCIA/SONABHY 

Financement: BUDGET SONABHY, gestion 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres pour l'in-
stallation d'une pompe d'emplissage de récupération au dépôt de la
SONABHY à Bobo-Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales 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. 
-L'appel d'offres se décompose en un (01) lot unique définit comme suit
: 

L'installation d'une pompe d'emplissage de récupération au
dépôt de la SONABHY à Bobo-Dioulasso 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés
de la SONABHY. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

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 millions (2
000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 25 mai 2016 à 09
heures locale à l'adresse suivante: SOCIETE NATIONALE BURKIN-
ABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l      01 BP
4394 - Ouagadougou - Burkina Faso Téléphone: +(226) 25 43 00 01125
43 0034 Télécopie: +(226) 25 43 01 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf 

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

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 Directeur General 

Gambetta Aboubakar NACRO 

Chevalier de l'ordre national 
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Avis d'Appel d'offres ouvert
n° 2016/002 . 

Financement: budget LONAB, gestion 2016 

La Loterie Nationale Burkinabé lance un appel d'offres pour la fourniture de calendrier 2017. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient

pas sous le coup (j'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 en un (01) lot unique: Fourniture de calendriers 2017. 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder: soixante (60) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction de l'administration et de la logistique (Service des approvisionnements)
de la Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36 36. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la
Direction de l'administration et de la logistique (Service des approvisionnements) de la Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36
36 moyennant le paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCF A. 

Les offres présentées en un (1) original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
direction générale de la Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36 36 service courrier sis au Sème étage de l'ancien bâtiment
(porte 502) au plus tard le 25 Mai 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, à compter
de la date de remise des offres. 

. 
Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé Président 

de la Commission interne d'attribution des marchés (ClAM)

Lucien CARAMA 
Chevalier de l'ordre National 

Fourniture de calendriers 2017 au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) 

LOTERIE NATIONALE BURKINABE
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Travaux
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

OFFICE NATIONAL DE L'EAU 
ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Renforcement du poste de transformation
électrique 33/0.4 kV de Bingo. 

Exécution des travaux de stabilisation et de
protection des conduites d'eau dénudées

de la Direction Régionale de Ouagadougou

Avis d’appel d'offres 
n°2016-008/MCIAISONABHY 

Financement: Budget SONABHY / Gestion 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un appel d'offres pour la réalisation
des travaux de renforcement du poste de transformation électrique
33/0.4 kV de Bingo au profit du dépôt pétrolier de Bingo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales 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 travaux de renforcement du poste de transformation sont
constitués d'un (01) lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
de la SONABHY. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Secrétariat de la
Direction Générale de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394
Ouagadougou 01 moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non
remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA à la caisse de la
SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq millions
(5000000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 25 mai
2016 à 09 heures précise à l'adresse ci-dessous: SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 
01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso Téléphone: +(226) 25 43 00
01/25 430034 Télécopie: +(226) 254301 74 Courriel : sonabhy@sonab-
hy.bf

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 SON-
ABHY ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre
transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur Général 

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l'ordre national  

Avis d'Appel d'offres N°013/2016/0NEAIDG/DM/SMT 
Financement: Budget ONEA 2016 

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Office

National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un appel d'offres pour

l'exécution des travaux de stabilisation et de protection des conduites d'eau

dénudées. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de caté-

gorie B2 ou plus, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdic-

tion ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l'Administration de

leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux se composent en un (01) lot unique: Travaux de stabilisation et

de protection des conduites d'eau dénudées 

• Travaux de stabilisation et de protection de conduites au PK 7 sur la RN3

(Route de Ziniaré) 

• Travaux de stabilisation et de protection de conduites à Goundri dans l'ar-

rondissement N°10 (Bendogo) 

• Travaux de stabilisation et de protection de conduites à Zongo dans l'ar-

rondissement N°8 

• Travaux de stabilisation et de protection de conduites à Tampouy dans l'ar-

rondissement N° 9. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel

d'offres dans les bureaux de la Direction Générale de l'ONEA sis au siège

social de l'ONEA avenue de l'ONEA, porte 220, secteur 12 arrondissement

N°3, quartier Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au service trésorerie de la

Direction Financière de l'ONEA sis au siège social, avenue de l'ONEA, porte

220, secteur 12, arrondissement N°3, quartier Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08

moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante

mille (150 000) francs CFA, à la caisse au siège social de l'ONEA sis à

Ouagadougou porte N°220, Avenue de l'ONEA-secteur 12 (Pissy),

arrondissement N°3. 

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 trois millions trois cent mille (3 300

000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante:

Secrétariat de la Direction Générale de l'ONEA sis au siège social de l'ONEA

avenue de l'ONEA, porte 220, secteur 12, arrondissement N°3, quartier

Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le .25 Mai 2016 à 9 heures T.U.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés 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 limite de

remise des offres. 

Le Directeur Général de l’ONEA

Hamado OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux

FASO KANU DEVELOPPEMENT  SARL

Construction d'Infrastructures  dans la Commune de Kaya: d’un village artisanal et d’un forage 
positif muni d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau, de la maison de la femme, l’auberge
de l’appelé et d’un forage positif équipé d’un château d’eau à Kaya dans la région du Centre Nord.

!

!
LOTS! Désignations! Délai d'exécution maximum/Lot!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 
extensible en R+3  et un logement) :! Cinq  (05) mois!

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! Cinq  (05) mois!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni  
d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! Cinq  (05) mois!

 Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé! Cinq  (05) mois!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! Cinq  (05) mois!
Lot 05! Divers mobiliers! Cinq  (05) mois!

!
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LOTS! Désignations! Délai d'exécution maximum/Lot!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 
extensible en R+3  et un logement) :! Cinq  (05) mois!

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! Cinq  (05) mois!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni  
d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! Cinq  (05) mois!

 Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé! Cinq  (05) mois!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! Cinq  (05) mois!
Lot 05! Divers mobiliers! Cinq  (05) mois!
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LOTS! Désignations! Caution / Lot (F CFA)! Ligne d crédit /Lot (F CFA)!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire 
R+1 extensible en R+3  et un logement) :! ! !

Sous lot 1.1! Gros  œuvre ! 23 000 000! 280 000 000!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! 9 000 000! 100 000 000!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! 2 000 000! 35 000 000!

Lot 02! Construction  d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni d’un 
château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! 22 000 000! 265 000 000 

!
Lot 03! Construction de la maison de l’appelé ! 8 260 000! 100 000 000!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! 12 220 000! 150 000 000!
Lot 05! Divers mobiliers! 30 000 000! 30 000 000!
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Rectificatif portant sur les tableaux relatif à la caution, la ligne des crédits et les prix des dossiers

MAITRE D'OUVRAGE : LOTTERIE NATIONALE DU BURKINA (LONA.B)
MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : FASO KANU DEVELOPPEMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-001-LONAB/MOD/ FKD

Dans le cadre des festivités du 11 décembre 2016  sous financement  Fonds propre de la LOTERIE NATIONALE DU BURKINA

(LONAB) ; elle a prévu la construction d'Infrastructures  dans la Commune de Kaya: d’un village artisanal et d’un forage positif muni d’un

château d’eau et d’un muni adduction d’eau, de la maison de la femme, l’auberge de l’appelé et d’un forage positif équipé d’un château

d’eau à Kaya dans la région du Centre Nord.

FASO KANU DEVELOPPEMENT agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte de la  Loterie Nationale du

Burkina (LONAB) invite par le présent appel d'offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les

travaux de construction village artisanal d’un forage positif muni d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau, de la maison de la

femme, l’auberge de l’appelé et d’un forage positif équipé d’un château d’eau à Kaya dans la région du Centre Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d'entreprises qualifiées 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, en

règle vis a vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d'offres accéléré qui sont repartis en cinq (05) lots, qui se décomposent comme suit:

• Lot 1 : Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 extensible en R+3  et un logement) :

• Sous lot 1.1 : gros œuvre ;

• Sous lot 1.2 : électricité (courant fort et faible) ;

• Sous lot 1.3 : menuiseries : (alu-bois-vitrerie), menuiserie métallique.

• Lot 2 : Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;

• Lot 3 : Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé ;

• Lot 4 : Construction et réhabilitation de la maison de la femme;

• Lot 5 : Divers mobiliers 

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l'ensemble des lots.

Le délai maximum d'exécution des travaux non cumulatif est fixé dans le tableau ci-dessous:

Les soumissionnaires  intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires  dans les bureaux de FASO

KANU DEVELOPPEMENT sis au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000, secteur N° 15 Boulevard Mohamed El Khaddafi,

Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu@fasonet.bf

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après :

Rectif
icatif



NB :

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, FASO KANU DEVELOPPEMENT ne peut être responsable de la non réception de

l'offre transmise par le soumissionnaire.

En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de

l'ensemble des lots sera rejetée.

Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être  examinés gratuitement à partir du Mardi 27 2016 au

Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT  sis au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE 01 BP 5351 Ouagadougou  01 – Tel :

(226) 25 37 44 90/91 ou être retirés moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après:

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux  instructions aux soumissionnaires devront parvenir

ou être remises au Secrétariat de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE  à Ouaga 2000 -

Boulevard Mohamed El Khaddafi,  Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu@fasonet.bf au plus tard le 09 mai 2016  à 09 heures TU.

Elles devront être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de ligne de crédit et d'un chiffre d'affaires définis dans

les tableaux ci-dessus :

Les plis seront ouverts en séance publique le à partir du 09 mai 2016  à 09 heures TU. 

Dans la salle de réunion de FASO KANU DEVELOPPEMENT sis  au 1er étage de l’Immeuble Fanta TRAORE à Ouaga 2000 secteur N°

15, Boulevard Mohamed El Khaddafi, Tel: (226) 25 37 44 90/91, Email : faso.kanu@fasonet.b , en présence des représentants des soumis-

sionnaires qui le souhaitent.

Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus

fixée.

FASO KANU DEVELOPPEMENT se réserve le droit de limiter l'attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne

donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.

Le Directeur Général

Moussa TRAORE

Travaux
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LOTS! Désignations! Délai d'exécution maximum/Lot!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 
extensible en R+3  et un logement) :! Cinq  (05) mois!

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! Cinq  (05) mois!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! Cinq  (05) mois!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni  
d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! Cinq  (05) mois!

 Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé! Cinq  (05) mois!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! Cinq  (05) mois!
Lot 05! Divers mobiliers! Cinq  (05) mois!
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LOTS! Désignations! Caution / Lot (F CFA)! Ligne d crédit /Lot (F CFA)!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire 
R+1 extensible en R+3  et un logement) :! ! !

Sous lot 1.1! Gros  œuvre ! 23 000 000! 280 000 000!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! 9 000 000! 100 000 000!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! 2 000 000! 35 000 000!

Lot 02! Construction  d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni d’un 
château d’eau et d’un muni adduction d’eau;! 22 000 000! 265 000 000 

!
Lot 03! Construction de la maison de l’appelé ! 8 260 000! 100 000 000!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! 12 220 000! 150 000 000!
Lot 05! Divers mobiliers! 30 000 000! 30 000 000!
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LOTS! Désignations! Type d’agrément technique et par catégorie!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble 
tertiaire R+1 extensible en R+3  et un logement) :!

 
!

Sous lot 1.1! Gros  œuvre ! B 4!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! SD2!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! SA2!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage 
positif muni d’un château d’eau et d’un muni adduction d’eau;!

B 4 
!

Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé ! B 4!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! B 4!
Lot 05! Divers mobiliers! SA2!

!
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LOTS! Désignations! Prix d'achat (F CFA)/Lot!

Lot 01! Construction de la Direction régionale de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 extensible en R+3  
et un logement) :! !

Sous lot 1.1! Gros  œuvre! 250 000!
Sous lot 1.2! Electricité  (courant fort et faible) ;! 250 000!
Sous lot 1.3! Menuiseries : (alu-bois-vitrerie).! 250 000!

Lot 02! Construction d’infrastructure d’un village artisanal  et  d’un forage positif muni d’un château 
d’eau et d’un muni adduction d’eau;! 300 000!

 Lot 03! Construction d’infrastructure de la maison de l’appelé! 250 000!
Lot 04! Construction et réhabilitation de la maison de la femme;! 250 000!
 Lot 05! Divers mobiliers! 200 000!

!
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Fournitures et Services courants

Marchés Publics

Avis de demande de prix 
n° 2016-008 /CDLG/M/SG 

Financement : Budget communal gestion 2016 sur financement :
FPDCT, PNGT II et MENA

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Dialgaye lance une demande de prix pour l’acquisition de
mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classe au profit de la
CEB de ladite commune.

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

Les acquisitions se décomposent en  trois (03) lots réparties tel que
spécifié dans les données particulières de la demande de prix : acquisition
de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classes au profit de
la CEB de la commune de Dialgaye.
-LOT 1 : acquisition de soixante (60) tables bancs, Six(06) chaises de
maître, trois(03) bureaux de maître et trois(03) armoires métalliques
(financement FPDCT)
-LOT 2 : acquisition de cent soixante (160) tables bancs (financement PNGT
II)
-LOT 3 : acquisition de quatre-vingt (80) tables bancs, huit(08) chaises de
maître, cinq(05) bureaux de maître et un(01) armoire métallique (MENA)

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de

Dialgaye ou appeler au 24 70 29 08/78 44 47 91.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit retir-

er un jeu complet du dossier de  demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Dialgaye sur présentation d’un reçu d’achat intitulé
« demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour
l’équipement des salles de classe au profit de la CEB de la commune de
Dialgaye» à la perception de Koupéla, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot correspondant au
prix d’achat du dossier.

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) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Dialgaye au plus tard le 06 Mai 2016 à 09 heures T.U. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai 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

Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 62
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Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classe au profit de la
CEB de la commune de Dialgaye



Avis de demande de prix 
n° 2016-05/RCNR/PBAM/CZTG du 07 mars 2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016 

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

la commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique :
Acquisition de fournitures scolaires au profit de  la commune de
Zimtanga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier 
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat  de la mairie de
Zimtanga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat  de la
Mairie de Zimtanga Tel : 70 26 75 55, et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA) à la perception de
Kongoussi. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat de la mairie, avant le 06 Mai 2016 à 09 heures
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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint Administratif 

avis du dossier de demande de prix 
n° 2016-03/RCES/PKRT/CGGH/M/SG 

Financement : Budget communal Gestion 2016/ 
Ressources transférées   . 

Dans le cadre de l’éxécution du Plan de Passation des marchés
publics gestion 2016 de la commune de Gounghin, le Secrétaire
Général de la Mairie de Gounghin lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune. 

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 un (01) lot unique comme
suit :acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la com-
mune de Gounghin ; 

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
demende de prix au secrétariat de la Mairie de Gounghin.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Gounghin, au plus tard le 06 Mai 2016 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président  de la CCAM

B r u n o    Z O N G O
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix n° 2016-03/RCNR
/PSNM/CKYA/SG/DABF du 17 février 2016  relatif à 

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

La Commune de Kaya lance une demande de prix pour acqui-

sition de fournitures de bureau 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 :

- Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la Mairie de

Kaya. 

- Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau au profit du projet AEPA de

la Commune de Kaya.

- Lot 3 : acquisition de fournitures de bureau au profit des CSPS de la

Commune de Kaya.

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 ou d’exécution ne devrait pas excéder :

vingt un (21) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la

demande de prix dans le bureau de la personne responsable des

marchés 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  au bureau de la personne

responsable des marchés de la Mairie de Kaya,  moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la

Trésorerie Régionale  du Centre Nord Kaya.

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 cent mille (100 000)

FCFA / lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie,

avant le 06 Mai 2016 à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil

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

Financement : Budget Communal (PACT), Gestion 2016

La Commune de Kaya lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de photocopieurs au profit de la Mairie 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 composent d’un (01) lot unique:

- lot unique : Acquisition de photocopieurs au profit de la Mairie de

Kaya ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix 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  à la Direction des

Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya,  moyen-

nant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) FCFA à la trésorerie régionale du centre nord.

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

cents mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie, avant le 06 Mai 2016
à 09 heures 00 mn.
. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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
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Avis de demande de prix no2016- 001/RCOS/PSNG/CPUN/SG
du 1er Avril 2016

Financement : Budget communal et Etat, gestion 2016

La commune de Pouni lance un avis de demande de prix

pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la

CEB de Pouni.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les

candidats établis ou ayant leur base dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe. 

•Les acquisitions sont en un (01) lot unique: acquisition de fourni-

tures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni.

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  au secrétariat général de la mairie de

Pouni. Tel : 70 09 99 69 / 25 44 71 57.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-

tariat Général de la mairie, moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de la perception

de Pouni, Tel 25 44 71 14. 

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

mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la commune de Pouni  avant le 06 Mai 2016 à 09
heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la CCAM

L. Gustave TOE
Secrétaire Administratif

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 fonctionnement 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 un (01) 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 budgé-

taires 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 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 deux cent mille

(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Mairie, avant le 06 Mai 2016 à 09 heures 00 mn.

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 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 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
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Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2016-009/ MS/ SG/ CHROHG  du  : 15/03/2016

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Le  Directeur général,  Président de la Commission d’attribution
des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande de prix à
ordres de commande pour la fourniture de de médicaments et consom-
mables médicaux du dépôt pharmaceutique hors cameg au profit du
CHR de ouahigouya

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

Les fournitures sont en un (01) lot unique : fourniture de
médicaments et consommables médicaux du dépôt pharmaceutique
hors cameg au profit du CHR de ouahigouya.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2016. Le délai de livraison de chaque ordre de commande est de trente
30 jours

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

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

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 mille
(200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse
:Secrétariat de la Direction générale du CHR de Ouahigouya BP : 36 Tel
24 55 02 86, avant le 06 mai 2016  à 9 heures 00 mn TU. 

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

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

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

Le president de la commission d’attribution des marches

Dr Henri OUOBA/
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix no 2016-01--/RCOS/PZR/CRC/SG
Financement :Transfert MENA , Budget communal gestion

2016 

La comune de cassou lance une demande prix pour l’acqui-
sition de fourniture scolaire au profit de la CEB I ET CEB II de cas-
sou 

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 (ou service) se décomposent en  un seul lot
répartie comme suit : acquisition de fourniture scolaire au profit de
la CEB I ET CEB II de cassou .

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

Le délai de livraison 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 Secrétaire
Général de la mairie de Cassou  Telephonne : 70235610 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Cassou Téléphone 70 235610
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
( 20 000) FCFA à la perception de cassou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de cassou, avant le 06
Mai 2016 à 09 heures 00 mn

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Présidente de la CCAM

BYEN Awa
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix n° 2016 -  003/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG 
Financement : Budget  Communal 

transfert MENA Gestion 2016

La Commune de Déou lance une  demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires, et fournitures spécifiques

au profit  de la Commune de Déou.

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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02)  lots répartis comme suit :

- Lot 01 : Fournitures  scolaires 

- Lot 02 :  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 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) FCFA pour le lot 1

et  de  vingt mille (20 000) CFA pour le lot 2.

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  cent cinquante mille (150 000) francs pour le lot 01 et  trente mille

( 30 000  ) francs pour le  lot 02 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de  Déou,au

plus tard le  06 Mai  2016 à  09  heures 00  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 soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Tahidou SIMPORE
Adjoint Administratif 
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Travaux de construction de quatre(04) salles de
classes+ une latrine à quatre(04) postes pour le

compte du post primaire de Tougan

Construction d’un (01) centre de 
conditionnement et de vente de produits

maraichers dans la Commune rurale de Pabré,
région du Centre

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°: 2016-03/MATDSI/RBMH/PSUR/COM -TGN/SG/CCAM.

Financement : Budget Communal, 
ressources transférées de l’État

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Tougan lance un appel d’offres pour lestravaux decon-
struction de quatre(04) salles de classes+ une latrine à quatre(04)
postes pour le compte du post primaire de  Tougan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en un (01) lot unique: Travaux de construction
de quatre(04) salles de classes+ une latrine à quatre(04) postes pour le
compte du post primaire de Tougan

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois
pour le lot unique;

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
Tougan.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Tougan moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA à la Perception de
Tougan.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission neuf cent mille (900.000)Francs
CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Tougan avant  le 25 Mai 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 deux cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés,

Sékou SO
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 con-
struction d’un (01) centre de conditionnement et de vente de produits
maraichers dans la Commune rurale de Pabré, région du Centre. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises ou groupements d’entreprises agréés de la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont réalisés en un (01) 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 (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 25 Mai 2016 à  09  heures 00.
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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Travaux de construction d’un (01) Centre
Permanent d’Alphabétisation et de Formation

(CPAF) dans la commune de Dourtenga

Réalisation de trois (03) forages positifs à Gorin,
Kangrétenga et à Sougoudi dans la commune

de Dourtenga

Avis de demande de prix 
n°2016- 02/RCE/P.KLPG/C.DGT

Financement :   budget communal , gestion 20106

Le Secrétaire Général de la commune de Dourtenga lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un
CPAF dans la commune.  Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal Transfère MENA gestion de 2016 

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

Les travaux sont en un  (01) lot unique: travaux de construction
d’un (01) CPAF dans la commune de Dourtenga

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie tel:
71 29 93 45, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 16
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 Dourtenga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Ourgaye.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Dourtenga avant le 06 mai  2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Hamidou KERE

Avis de demande de prix 
N° :2016-01/RCES/PKPL/CDRT

Financement :   Budget Communal, gestion 2016/ PNGT II-3

La commune de Dourtenga lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs à Gorin,
Kangrétenga et à Sougoudi. Les travaux seront réalisés en tout corps
d’état. 

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

Les travaux sont en un (01) lot unique: Réalisation de trois (03)
forages positifs à Gorin, Kangrétenga et à Sougoudi dans la commune
de Dourtenga  délai

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Dourtenga tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Dourtenga tél : 7129 93 45 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Perception de Ouargaye. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Dourtenga  avant le 06 mai 2016 à 9 heures 00 minute. 

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

Hamidou KERE
Adjoint Administratif
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Travaux de construction d’un magasin au
profit de la mairie de Bissiga 

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à
usage d’eau potable équipés d’une pompe manuelle,

d’un parc de vaccination et de deux fourrières au prof-
it de la Commune de Bissiga 

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Avis de demande de prix 
n° 2016-01/R.CES / P.BLG / C.BSSG/SG

Financement : PACT / budget communal  gestion 2016

La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet des Travaux de construction d’un  magasin au profit de la mairie
de Bissiga. 

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique répartis
comme suit : travaux de construction d’un magasin au profit de la Mairie
de Bissiga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Bissiga auprès de la
Secrétaire Générale, Présidente de la Commission Communale d’attri-
bution des Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable de
7h 30 à 15h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la trésorerie
régionale de Tenkodogo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie régionale
de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bissiga, avant le 06 Mai 2016 à 9 heures
00mns TU.

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

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

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

La Présidente  de  la  Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Josiane C. M. G. TAPSOBA  
Adjoint  Administratif  

Avis de demande de prix 
n° 2016-02/R.CES / P.BLG / C.BSSG/SG

Financement : Budget communal / PNGT2-3, Gestion 2016

La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à usage
d’eau potable équipés d’une pompe manuelle (lot1), d’un parc de vac-
cination (lot2) et de deux fourrières (lot3) au profit de la Commune de
Bissiga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés Fn au lot 1 et B au lot 2 et lot 3
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
LOT1 : Travaux de réalisation de trois forages positifs a usage d’eau
potable équipé d’une pompe manuelle (école de Donsin, villages de
Tikanré et Koutiama) 
LOT 2 : Travaux de réalisation d’un parc de vaccination (village de

Poestenga)
LOT 3 : Travaux de réalisation de deux fourrières (villages de Syalguin

et Benna / quartier Zouli) 

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : deux (02)
mois pour le lot 1 et lot 3 ; quarante cinq    (45) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la mairie de Bissiga auprès de
la Secrétaire Générale, Présidente de la Commission Communale d’at-
tribution des Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 15h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Secrétaire
Générale, Présidente de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable de 7h 30 à
15h00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000)
francs CFA pour chacun de lot 2 et lot 3 à la trésorerie régionale de
Tenkodogo

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) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Bissiga, avant le
06 Mai 2016 à 9 heures 00mns TU.

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

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

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

La Présidente  de  la  Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Josiane C. M. G. TAPSOBA
Adjoint Administratif  

Travaux
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Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Zéguédéga Poessin et Ouarghin

dans la commune de Dialgaye

Travaux de construction de 02 salles de classe +
magasin au profit de l’école de Gounghin « B »

Avis de demande de prix 
n°2016-006/CDLG/M/SG du 15/03/2016

Financement :   budget communal, gestion 2016 
avec l’appui du PNGT II, PHASE 3

Le président de la Commission  Communale d’Attribution des
Marchés de Dialgaye lance un avis de demande de prix pour la con-
struction de deux (02) salles de classe à Zéguédéga Poessin et
Ouarghin dans la commune de Dialgaye.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2016 sur financement PNGT II, PHASE 3. 

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

Les travaux sont en lot unique :  travaux de construction de
deux (02) salles de classe à Zéguédéga Poessin et Ouarghin dans la
commune de Dialgaye

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de Dialgaye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à
15heures 30 minutes; Tél : 24 70 29 08 / 78 44 47 91.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Dialgaye le 06 Mai 2016 à 9 heures 00mns TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016-02 /RCES/PKRT/CGGH/M/SG 

Financement :   budget communal, gestion 2016
avec l’appui du FPDCT

Le président de la Commission  Communale d’Attribution des
Marchés de GOUNGHIN lance un avis de demande de prix pour la con-
struction de 02 salles de classe + magasin au profit de l’école de
Gounghin « B »

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

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

Les travaux sont en lot unique et indivisible: Construction de 02
salles de classe + magasin au profit de l’école de Gounghin « B »

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes; Tél : 24 70 20 39.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille (300 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Gounghin le 06 Mai 2016 à 9 heures 00mns TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d’une (01) salle de
classe au profit de l’école de Lorgo-

Wemssilssin dans le village de Leszogtenga

Travaux de construction de dix (10) boutiques
de rue + un local d’électricité au marché central

de Andemtenga dans ladite commune
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Avis de demande de prix 
n°2016-04 /RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 1er Avril 2016 

Financement :   budget communal, gestion 2016 
avec l’appui du PNGT2-3

Le président de la Commission  Communale d’Attribution des
Marchés de Gounghin lance un avis de demande de prix pour la con-
struction d’une salle de classe au profit de l’école de Lorgo-
Wemssilssin.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2016 sur financement du PNGT 2 PHASE 3.

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

Les travaux sont en lot unique et indivisible: Construction
d’une(01) salle de classe 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie
de Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 30 minutes; Tél : 24 70 20 39.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Gounghin le 06 Mai 2016 à 9 heures 00mns TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

 Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°:2016-001/RCES/PKRT/C.ADM/SG

Financement : Budget communal /PNGT2-3 gestion 2016

La commune de Andemtenga  lance un appel d’offres pour les
travaux de construction de dix (10) boutiques de rues + un local d’élec-
tricité au marché central de Andemtenga dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de 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’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot : travaux de con-
struction de dix (10) boutiques de rue + un local d’électricité au marché
central dans la commune de Andemtenga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Andemtenga. Tel. 70 06 16 63

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

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de six cent mille (600
000) devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire Général
de la mairie de Andemtenga, avant  le 25 Mai 2016 à 9 heures 00mns
TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général,  Président de la CCAM

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire  Administratif

Travaux
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Travaux de construction d’un CPAF (Lot1),  de  deux (02)
salles de classes à l’école de Solognonré (Lot2) et deux
(02) salles de classes à l’école de Nabasnoghin(Lot 3) au

profit de la Commune de Andemtenga.

Travaux de construction de deux salles de
classe + deux bureaux

et une latrine à deux postes au profit du CEG 
de Bissiga 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 2016-002/RCES/PKRT /C.ADM/SG

Financement : Budget communal/Ressources transférées, ges-
tion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Andemtenga,
lance un appel d’offres  pour les travaux de construction d’un CPAF (Lot
1), deux (02) salles de classe à l’école de Solognonré (Lot 2) et de deux
(02) salles de classe à l’école de Nabasnoghin (Lot 3).

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

Les travaux sont constitués en trois (03) lots :
-LOT 1 : construction d’un CPAF ;
-LOT 2 : construction de deux (02) salles de classes à l’école de
Solognonré (CEB I) ;
-LOT 3 : construction de deux (02) salles de classes à l’école de
Nabasnoghin (CEB II).

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

Le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours pour
chacun des lots.

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 Andemtenga ou appel-
er au 78 08 45 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Perception de
Pouytenga moyennant la somme de trente mille (30 000) FCFA par lot
non remboursable correspondant au montant d’achat du dossier. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) FCFA pour les lots 2
et 3  au Secrétariat de la mairie de Andemtenga, au plus tard  le 25 Mai
2016 à 9 heures 00mns TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2016-03/R.CES / P.BLG / DS.C.BSSG/SG

Financement : FPDCT / budget communal gestion 2016

La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de deux salles de classe
+ deux bureaux et une latrine à deux postes au profit du CEG de
Bissiga, 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la mairie de Bissiga auprès de
la Secrétaire Générale, Présidente de la Commission Communale d’at-
tribution des Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 15h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Secrétaire
Générale, Présidente de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 40 95 05) tous les jours ouvrable de 7h 30 à
15h00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA et

à la trésorerie régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bissiga, avant  le 06 Mai 2016 à 9 heures
00mns TU.

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

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

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

La Présidente  de  la  Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Josiane C. M. G. TAPSOBA
Adjoint Administratif
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construction de deux (2)  salles de classes
plus une latrine à deux postes à Nordé  au

profit de la commune de Zimtanga.

Travaux de Construction d’un bâtiment 
d’état civil à la Mairie de Zimtanga

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Avis de demande de prix 
n° :2016-01/RCNR/PBAM/CZTG   du 07/03/2016

Financement : FPDCT

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

La commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet, les travaux de construction de deux (2) salles de classes
plus une latrine à deux postes à Nordé. Les travaux seront financés par
le budget communal sur les ressources du fonds permanent pour le
développement des collectivités territoriales (FPDCT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  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 se décomposent en lot unique : Construction de
deux salles de classe plus une latrine à deux postes à Nordé

Les candidats n’ont la possibilité que de soumissionner pour le
lot unique. 

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des

marchés de la mairie.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante :bureau du secrétariat général de la mairie de Zimtanga avant
le 06 Mai 2016 à 9 heures 00mns TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint  administratif

Avis de demande de prix 
n° 03 /RCNR/PBAM/CZTG  du 7 mars 2016

Financement : PACT

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

la commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction d’un bâtiment d’état civil à la
Mairie de Zimtanga  en un (01) lot unique et indivisible. 

Les travaux seront financés sur les ressources de la commune
subvention PACT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un (01) lot unique et indivisible : travaux de
construction d’un bâtiment d’état civil à la Mairie de Zimtanga

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier 
de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie
de Zimtanga

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Zimtanga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA àla perception de
Kongoussi. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux  cent cinquante
mille (250 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat
de la mairie, avant le 06 Mai 2016 à 9 heures 00mns TU.

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

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

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

Le  Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif

Travaux
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Travaux de Construction d’une aire 
d’abattage plus un Forage positif à Kargo

dans la commune de Zimtanga

Construction d’infrastructures éducatives
dans la Commune de Kaya

Avis de demande de prix 
n° 04 /RCNR/PBAM/CZTG
Financement : PNGT2-3

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

la commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de Construction d’une aire d’abattage plus un for-
age positif à Kargo dans la commune de Zimtanga  en un (01) lot unique
et indivisible. 

Les travaux seront financés sur les ressources de la commune
subvention PNGT2-3. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un (01) lot unique et indivisible : travaux de
construction d’une aire d’abattage plus un forage positif à Kargo dans
la commune de Zimtanga

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier 
de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie
de Zimtanga

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Zimtanga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Kongoussi. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux  cent cinquante
mille (250 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat
de la mairie, avant le 06 Mai 2016 à 9 heures 00mns TU

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

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

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

Le  Président de la Commission communale d’attribution des

marchés

François Xavier OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif

Avis d’appel d’offres  no2016-04- CKYA/RCNR/PSNM/SG/DABF du 17
février 2016 

Financement : Budget communal (Ressources transférées : MENA et
FPDCT), gestion 2016
Chapitre 23 Art. 232

La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant pour

objet la construction d’infrastructures éducatives dans la Commune de Kaya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés et ayant

la qualification d’agrément  technique pour les catégories B1 minimum  ,

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en trois (03) lots: 

- lot 1 : construction de quatre (04) salles de classe équipées et un bloc de

latrines (04) quatre postes  à Bangassé dans la Commune de Kaya ;

- lot 2 : construction de trois (03) salles de classe équipées, un forage et un

bloc de latrines (04) quatre postes à Bissiga (CEB I de Kaya) dans la

Commune de Kaya ;

- lot 3 : construction de deux (02) salles de classe équipées à Niangado

(CEB II de Kaya) et de deux (02) salles de classe équipées à TOECE (CEB

III de Kaya)  dans la Commune de Kaya 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

➢ Quatre-vingt-dix (90) jours chaque lot;

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 rem-

boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots n° 1 et n°2 et

quarante mille (40 000) francs CFA pour le lots n°3, auprès de la Trésorerie

Régionale du Centre Nord/ Kaya.

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de un (01) million (1.000.000) pour les

lots n° 1 et n° 2 et de huit cent mille (800 000)francs pour le lot n° 3,devront

parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie

de Kaya,avant le 25 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 Personne

responsable des marchés ne peut être responsable  du non réception de l’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des

offres.                                  

Le Président de la CommissionCommunale d’Attribution des Marchés 

Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Avis d’Appel d’offres ouvert
N°  2016-01/RCOS/PZR/CRC/SG

Financement : Budget communal- Gestion 2016 SUBV.FPDCT ,PNGT2-3,transfert 
MEA,fonds propre et Pré-FIE

La Commune Rurale de CASSOU lance un appel d’offres pour la construction de Trois (3) salles de classe au CEG Communal de
Ouayou FPDCT (lot 1), la construction de trois (3) salles de classe+bureau magasin  au CEG Communal de Cassou   PNGT2-3 (lot 2), la
construction de 317 latrines familiales semi-finie  transfert MEA (lot 3); la construction de deux blocs de trois boutiques de rue fonds pro-
pre (lot4)  et la construction d’un magasin de stockage et un bassin de réserve  au bosquet communal de Cassou   Pré-FIE (lot5)

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

Les travaux se décomposent en cinq  (05) lots repartis comme suit :
-  Lot 1 : Construction de trois (3) salles de classe au CEG Communal de Ouayou FPDCT  
-  Lot 2 :Construction de trois (3) salles de classe+bureau magasin  au CEG Communal de Cassou PNGT2-3  
- Lot 3 : Construction de 317 latrines familiales semi-fini (transfert MEA) 
- Lot 4 : Construction de deux blocs de trois  boutiques de rue
- Lot 5: Construction d’un magasin de stockage et un bassin de réserve  au bosquet communal de Casso  (Pré-FIE)

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours pour le lot N°01,N°02,N°03 ;    et soixante  (60) jours pour
le lot N° 04 et lot N° 05 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offre dans les bureaux de  la Mairie de Cassou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’’offre auprès du
Secrétaire Général de la Commune rurale à CASSOU et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante  mille (50
000) francs CFA pour le lot 1,lot 2,lot3 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 4 et lot 5 auprès de la perception de CASSOU. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1,lot2,lot3   et   deux cent mille (200 000)FCFA pour le
lot 4  et cinquante mille (50 000)FCFA pour le lot 5 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Cassou, avant le
25 Mai 2016 à 09 heures

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

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

Le Secrétaire Général, 

Présidente de la CCAM

BEYEN Awa
Adjoint  Administratif

REGION DU CENTRE OUEST                                                                

-  Lot 1 : Construction de trois (3) salles de classe au CEG Communal de Ouayou FPDCT  
-   Lot 2 : Construction de trois (3) salles de classe+bureau magasin  au CEG Communal de Cassou PNGT2-3 

-  Lot 3 : Construction de 317 latrines familiales semi-finie (transfert MEA) 
-   Lot 4 : Construction de deux blocs de trois boutiques de rue

-   Lot 5 : Construction d’un magasin de stockage et un bassin de réserve  au bosquet communal de Cassou (Pré-FIE).

Travaux
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Avis d’appel d'offres n°2016 -002/RSHL /P.UDL/COM-DEU 
du 11  avril 2016

Financement :   budget communal/PCESA, gestion 2016

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Déou lance un appel d’offre pour la con-

struction d’un magasin de stockage de gomme arabique équipé d’un hangar de tri et d’une aire de séchage.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de

catégorie B couvrant la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

- une attestation de situation Fiscale;

- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement (DACR).

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en  un (01) lot unique et indivisible.

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

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

d’offre au Secrétariat Général de la mairie de DEOU, tous les jours ouvrables entre 8 heures  à 15 heures .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offre à la Perception de Gorom

Gorom, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution

de soumission d’un montant six cent mille (600 000) francs FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de DEOU, le 25
Mai 2016 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 
communale d’attribution des marchés publics

Tahidou SIMPORE
Adjoint  administratif

RÉGION DU SAHEL                                                                          

Travaux de construction d’un magasin de stockage de gomme arabique équipé d’un
hangar de tri et d’une aire de séchage.
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Avis de demande de prix n°2016-002/RSHL/P.UDL/COM-DEU du 01 avril 2016
Financement :   budget communal/subvention PCESA, gestion 2016

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

commune de Déou.

Le Secrétaire général de la commune de Déou lance un dossier demande de prix ayant pour objet : Travaux de construc-

tion d’un magasin de stockage d’aliment bétail dans la commune de Déou.  Les travaux seront financés sur les ressources du

budget communal/subvention PCESA, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B cou-

vrant la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.Les travaux se composent en un  (01) lot unique et indivisible pour la construction d’un magasin de stockage d’al-

iment bétail dans la commune de Déou.

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

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

dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la mairie de Déou tous les jours ouvrables  de 8 heures  à

14 heures.

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 cinquante mille (50 000) francs CFA. En

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

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs FCFA, devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la commune de Déou, le 06 Mai 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter

de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics

Tahidou SIMPORE
Adjoint  Administratif

RÉGION DU SAHEL                                                                          

Travaux de construction d’un magasin de stockage d’aliment bétail dans la commune de
Déou.

Travaux
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Rectificatif
Avis  d’Appel d’offres 

n° 2016______/MATDSI/RSUO/GVT-G/SG paru à la page 39 du quotdien 
N° 1760 du jeudi 31 mars 2016

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 éli-
gibles au titre du  marché  relatif à la  construction de trois (03) collèges d’enseignement général dans la région du Sud-Ouest.

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  la construction de trois (03) collèges d’enseignement général dans la région du Sud-Ouest et com-
prenant les trois lots suivants:
-lot 1 : construction du collège d’enseignement général de Batié dans la région du Sud-Ouest, Province du Noumbiel, commune de Batié;
-lot 2 : construction du collège d’enseignement général de Bondigui dans la région du Sud-Ouest, Province de la Bougouriba, commune de
Bondigui;
-lot 3 : construction du collège d’enseignement général de Gaoua dans la région du Sud-Ouest, Province du Poni, commune de Gaoua.

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 com-
binaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’attribu-
tion 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 soumis-
sionnaires 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 du secrétariat général de la
région du Sud-Ouest Gaoua, Téléphone (+226) 20 90 02 36
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 millions (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 oppor-
tun 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 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 Sud-Ouest à Gaoua.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 04 mai 2016 à 9h00, heure locale au plus tard : Secrétariat général du
Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest à Gaoua.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions 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 04 mai 2016 à 9h00  à la
même heure dans la Salle du Gouvernorat de la région du Sud-Ouest Gaoua.

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 Nationale 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 Sud-Ouest, Gaoua, Burkina Faso.
•Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Sud-Ouest Gaoua

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés 

 Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre nationalA

REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03) collèges d’enseignement général dans la région du Sud-Ouest
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Rectificatif 
Avis d’Appel d’offres 

n° 2016______/MATDSI/RSUO/GVT-G/SG paru à la page 40 de la revue N° 1760 du jeudi 31 mars 2016

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 éli-
gibles au titre du  marché  relatif à la  construction de trois (03) lycées dans la région du Sud-Ouest.

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  la construction de trois (03) lycées dans la région du Sud-Ouest et comprenant les trois lots suiv-
ants:
-lot 1 : construction du lycée de Batié dans la région du Sud-Ouest, Province du Noumbiel, commune de Batié;
-lot 2 : construction du lycée de Diébougou dans la région du Sud-Ouest, Province de la Bougouriba, commune de Bondigui;
-lot 3 : construction du lycée de Gaoua dans la région du Sud-Ouest, Province du Poni, commune de Gaoua.

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 com-
binaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’attribu-
tion de plusieurs lots. Le candidat doit démontrer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre d’affaire, le matériel) pour exécuter simultané-
ment. 

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 soumis-
sionnaires 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 du secrétariat général de la
région du Sud-Ouest Gaoua, Téléphone (+226) 20 90 02 36
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 millions (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 oppor-
tun 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 deux cent mille (200 000) 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 Sud-Ouest
à Gaoua.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 03 mai 2016 à 9h00, heure locale au plus tard : Secrétariat général du
Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest à Gaoua

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions 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 03 mai 2016 à 9h00 à la
même heure dans la Salle du Gouvernorat de la région du Sud-Ouest Gaoua.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : deux millions 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 Sud-Ouest Gaoua, Burkina Faso.
•Lieu de dépôt des soumissions :
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Sud-Ouest, Gaoua.

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre national

REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03) lycées dans la région du Sud-Ouest

Travaux
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Avis de demande de prix Commune Kpuéré N° :2016-03/RSUO/P.NBL/C.KPR 
Financement : Budget communal, gestion 2016  et Fonds permanents de développement des collectivités territoriales (FPDCT)

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

La commune de Kpuéré, lance une demande de prix ayant pour objet construction de deux(02) salles de classe à Fadio-Mèpène
au profit de la commune de Kpuéré.

Les travaux seront financés sur le Budget communal, gestion 2016  et  Fonds permanents de développement des collectivités ter-
ritoriales (FPDCT)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment (ayant
un agrément de catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se constituent en lot unique : la construction de deux(02) salles de classe à Fadio-Mèpène au profit de la commune
de Kpuéré.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Kpuéré tel : 71 17 52 29.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à du Secrétaire
Général de la Mairie de Kpuéré tel : 71 17 52 29 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA à la perception de Batié. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux(02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant troi cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-
après : Secrétariat Général de la Mairie de Kpuéré, avant le 06 Mai 2016, à 09heures 00 minutes. 

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Sami KAMBOU
Adjoint Administratif

REGION DU SUD-OUEST

Construction de deux(02) salles de classe à Fadio-Mèpène au profit de la commune de
Kpuéré.
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016–01/RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM pour la sélection d’un
consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de con-

struction de deux salles de classe au lycée dépatemental de lan-
fièra et au CEG de Guiédougou dans la Commune de Lanfièra.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est
prévu la construction de deux salles de classe au lycée dépatemental
de lanfièra et au CEG de Guiédougou dans la Commune de Lanfièra.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction de deux salles de classe
au lycée dépatemental de lanfièra et au CEG de Guiédougou dans la
Commune de Lanfièra.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal / FPDCT 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’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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. 

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressé au président de la dele-
gation speciale de Lanfiera ;
• 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

L’offre technique sera composée de :
• un acte d’engagement de la proposition financière;
• un état récapitulatif des coûts.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Lanfièra avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de
deux salles de classe au lycée dépatemental de lanfièra et au CEG de
Guiédougou dans la Commune de Lanfièra» au plus tard le  11 Mai
2016 à 10 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 ( Technicien supérieur en génie 
civilminimum).........................................................................15 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………...10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires……...................................................................…... 50 points.             
-Presentation de l’offre……………………………………………05 points
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)
Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre coût.

NB1 : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive 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 Lanfièra Téléphone :72 44 32 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

 Kouka KABORE
Adjoint Administratif

REGION DE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 – 001/CDRT/M/SG relative à
la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les vil-
lages de Gorin, Kangrétenga, Sougoudi commune de Dourtenga

dans la commune de Dourtenga.

Objet : la réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de
Gorin, Kangrétenga, Sougoudi commune de Dourtenga.

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est
prévu la réalisation de trois (03) forages positifs dans la commune de
Dourtenga.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages dans les vil-
lages de Gorin, Kangrétenga et Sougoudi dans la commune de
Dourtenga.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion 2016 sur
financement PNGT2-3

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

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. Il s’agit notam-
ment :
•Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
•La méthodologie et le planning  de la mission
•Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• 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 offre technique et financière) reliés (un original  DEUX copies)
sous plis fermé et adressés à l’autorité contractante de la commune de

Dourtenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réal-
isation de trois (03) forages positifs dans les villages de Gorin,
Kangrétenga, Sougoudi  commune de Dourtenga » au plus tard le 10
mai à 09 heures 00 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 ( TS ou ing en Génie Civil/Equivalent)......20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la 
mission.....................................................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (05ans minimum)……………........15points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires….............................................................................. 35points.
La sélection suivant la méthode basée sur la qualité-technique.

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.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) for-
ages ne saurait excéder deux (02) mois.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dourtenga Téléphone : 71 29 93 45

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

Hamidou KERE
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 – 002/CDRT/M/SG relative à
la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des

travaux de construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation
et de Formation (CPAF) dans la commune de Dourtenga.

Objet : suivi contrôle des travaux de construction d’un Centre
Permanent d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) dans la commune
de Dourtenga.

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal Transfert MENA
gestion 2016, il est prévu la construction d’un CPAF dans la commune
de Dourtenga.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de construction d’un CPAF dans la commune de
Dourtenga

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion 2016 sur
financement Transfert/MENA

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 ;
•  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 ;
• Élaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

•Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning  de la mission

• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
•  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 reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
à l’autorité contractante de la commune de Dourtenga avec la mention
« Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel

pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un CPAF dans
la  commune de Dourtenga » au plus tard le 10 mai 2016 à 09 heures
00 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 (TS ou ing en Génie Civil/Équivalent)....…20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la 
mission………………………....................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (05ans minimum)………………...15points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires……………............................................................... 35points.

La sélection suivant la méthode basée sur la qualité-technique.
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.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux de construction d’un CPAF ne
saurait excéder deux (02) mois.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dourtenga Téléphone : 71 29 93 45

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

Hamidou KERE
Adjoint Administratif
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Avis  à manifestation d’interet 
n° 2016-01/R.CES/P.BLG/ C.BSSG/SG

. 
Objet : 

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Mairie de Bissiga lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un  consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois forages (école de Donsin, villages
de Tikanré et Koutiama) ; d’un parc de vaccination (village de Poestenga) et deux fourrières (villages de Syalguin et Benna / quartier Zouli) au lot
1. Le Suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe, deux bureaux et une latrine à deux postes au CEG de Bissiga au lot 2.
Le suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit de la mairie de Bissiga au lot 3.
.
2. Financement : 

Le financement des prestations est assuré par :
-Lot 1 : le budget de la Commune / PNGT2-3, gestion 2016. 
- Lot 2 : le budget de la Commune / FPDCT,  gestion 2016.
- Lot 3 : le budget de la Commune / PACT, gestion 2016.

3. Participation à la concurrence : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension en règle vis-à-vis de l’administration et titulaire d’un diplôme de technicien en génie civil ou équivalent. 

4. Description des prestations :
Les prestations se feront en trois (03) lots : 

-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois forages (école de Donsin, villages de Tikanré et Koutiama) ; d’un parc de vaccination (vil-
lage de Poestenga) et deux fourrières (villages de Syalguin et Benna / quartier Zouli)
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe, deux bureaux et une latrine à deux postes au CEG de Bissiga
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit de la mairie de Bissiga

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
•La lettre de manifestation d’intérêt,
•L’adresse complète du soumissionnaire,
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans les cinq 05
dernières années),
•Une copie  légalisée du diplôme de technicien supérieur en génie civil ou équivalent,
•Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches demandées (Obligatoire : joindre les photos des matériels, les photocopies légalisées
des cartes grises du matériel roulant et des reçus d’achat légalisées pour les autres matériels) 
•Une lettre d’engagement faisant ressortir les délais d’exécution par lot et le délai de validité.

6. Critère de selection: 
•Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil)...…………………20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….…10 points
•Ancienneté du consultant (2 ans minimum)………………………….…….20 points
•Expérience dans le suivi contrôle, au moins deux projets similaires (une  photocopie de la page de garde et de signature pour chaque con-
trat)…..........................................................................................................50 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions financières. La sélection se fera selon la méthode
qualité/coût (0,7NT + 0,3NF) ; la note technique minimale requise est de 70 points.

Les consultants resteront engagés par les offres pour un délai de quatre vingt dix jours.

7. Dépôts des offres et ouvertures des plis : 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original obligatoire et deux (02) copies) par lot

devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Bissiga au plus tard le  10 mai 2016 à 09 heures 00 précises. 
, heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter
les mentions suivantes :
-Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois forages (école de Donsin, villages de Tikanré et Koutiama) ; d’un parc de vaccination (vil-
lage de Poestenga) et deux fourrières (villages de Syalguin et Benna / quartier Zouli)
-Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classe, deux bureaux et une latrine à deux postes au CEG de Bissiga
-Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin au profit de la mairie de Bissiga

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

8. Renseignements 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Bissiga. Tel : 70 40 95 05

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

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés de Bissiga

TAPSOBA  G. C. M. Josiane
Adjoint Administratif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2016 - 001/RC0S/PRZ/CRC/SG du 29 mars  2016 pour la sélec-
tion de consultants individuels pour le suivi-contrôle des infrac-

structures dans la commune de Cassou

1-Objet 
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2016, il est
prévu pour le compte de la commune de Cassou, la réalisation,informa-
tion,éducation et communication des travaux de construction.

A cet effet, la commune de cassou  lance un avis de manifestation d’in-
terêt pour le recrutement de consultant individuels pour le suivi contrôle,
information,éducation et communication desdits travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le FPDCT ;le PNGT2-3, fonds transférés
de l’Etat et Budget communal gestion 2016.

3-DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Les prestations se décomposent en cinq(5) lots :

Lot 1 :suivi-contrôle des travaux de construction de deux blocs de trois
boutiques de rue au profit de la commune de Cassou ;
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction   de trois salles de
classes  au CEG Communal de Ouayou ;
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction   de trois salles de
classes + bureau magasin  au CEG Communal de Cassou ;
Lot 4 : Information,éducation et communication pour la faisabilité de la
construction de 317 latrines familiales au profit de la commune de
Cassou ;
Lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction de la construction de
317 latrines familiales et formation des maçons au profit de la commune
de Cassou ; 

Les consultants qui seront reteus auront pour missions de :
•Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
•Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions ;
•Eduquer et sensibiliser la population pour le bien etre des latrines
familiales

4. PARTICIPATION
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’ar-
ticle 38  du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les consultants ont la possibilités 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.
Les bureaux d’études  ne sont pas   autorisés.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre tech-
nique et une offre financière  distinctes.

L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt; adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Speciale de la  Commune de Cassou.

•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications(diplôme,
ancienneté,
attestations, marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de travail et
de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une méthodologie de travail ;
• les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès verbaux de réception provisoire , définitive ou attestations
de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des
travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc. 
L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre technique››

L’envelloppe comportant l’offre financiere doit porter clairement
la mention ‹‹ offre financière›› et comprendra
-Un acte d’engagement de la proposition financiere ;
-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés par le present avis sont invitées
à déposer leurs dossiers rélies rédigées en langue francaise, com-
posées de trois exemplaires  (un original et deux copies) et adressés au
Président de la Délégation Spéciale  devront etre deposées sous plis
fermé  au secrétariat de la commune de Cassou avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels en
indiquant les lots pour lesquels ils désirent soummissionner au plus tard
le  10 mai 2016 à 09 heures 00 précises. précises. L’ouverture des plis
se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur une note
totale de 100 points 
-Diplôme de base ( BAC en Génie Civil)……….………………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… …………15 points ;
-Ancienneté du consultant (04 ans minimum)………………...10 points ;
-Méthodologie de travail …………………………………………10 points ;
-Présentation du dossier ………………………………….........5 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle  des travaux 
similaires…............................................................................40 points.

A l’issue de l’évaluation,le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique sera invité à la seance de négociation.

7-RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Cassou, téléphone :70 23 56 10.

8-RESERVES 
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente Manifestation d’Intérêt.

Présidente de la CCAM

EYEN Awa
djoint Administratif
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Avis de manifestation d’interet
n° 2016 - 001/RC0S/PRZ/CRC/SG du 29 mars  2016 

Objet 
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2016, il est prévu pour le compte de la commune de Cassou, la réalisa-
tion,information,éducation et communication des travaux de construc-
tion

A cet effet, la commune de cassou  lance un avis de manifesta-
tion d’interêt pour le recrutement de consultant individuels pour le suivi
contrôle, information,éducation et communication desdits travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le FPDCT ;le PNGT2-3, fonds

transférés de l’Etat et Budget communal gestion 2016.

3-DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Les prestations se décomposent en cinq(5) lots :

Lot 1 :suivi-contrôle des travaux de construction de deux blocs de trois
boutiques de rue au profit de la commune de Cassou ;
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction   de trois salles de
classes  au CEG Communal de Ouayou ;
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction   de trois salles de
classes + bureau magasin  au CEG Communal de Cassou ;
Lot 4 : Information,éducation et communication pour la faisabilité de la
construction de 317 latrines familiales au profit de la commune de
Cassou ;
Lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction de la construction de
317 latrines familiales et formation des maçons au profit de la commune
de Cassou ; 

Les consultants qui seront reteus auront pour missions de :
•Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
•Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions ;
•Eduquer et sensibiliser la population pour le bien etre des latrines
familiales

4. PARTICIPATION
le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’ar-
ticle 38  du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les consultants ont la possibilités 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.

Les bureaux d’études  ne sont pas   autorisés.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre
technique et une offre financière  distinctes.
-L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt; adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Speciale de la   Commune de Cassou.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications(diplôme,
ancienneté,
attestations, marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de travail et

de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une méthodologie de travail ;
• les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès verbaux de réception provisoire , définitive ou attestations
de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des
travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc. 
L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre technique››
L’envelloppe comportant l’offre financiere doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre financière›› et comprendra
-Un acte d’engagement de la proposition financiere ;
-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés par le present avis sont

invitées à déposer leurs dossiers rélies
rédigées en langue francaise, composées de trois exemplaires  (un
original et deux copies) et adressés au Président de la Délégation
Spéciale  devront etre deposées sous plis fermé  au secrétariat de la
commune de Cassou avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement de consultants individuels en indiquant les lots pour
lesquels ils désirent soummissionner au plus tard le 10 mai 2016 à 09
heures 00 précises. 
. 

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

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur

une note totale de 100 points 
-Diplôme de base ( BAC en Génie
Civil)……….…………………………………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………
……………..………….........................……15 points ;
-Ancienneté du consultant (04 ans mini-
mum)…………………………………....…...10 points ;
-Méthodologie de travail ………………..…10 points ;
-Présentation du dossier …………………...5 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle  des travaux simi-
laires….......................................................40 points.
A l’issue de l’évaluation,le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique sera invité à la seance de négociation.

7-RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du Secrétaire Général de la mairie de Cassou, téléphone :70 23
56 10.

8-RESERVES 
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente Manifestation d’Intérêt.

Présidente de la CCAM

BEYEN Awa
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE OUEST                                                      
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Avis à manifestation d’interet
n° 2016 - 001/RC0S/PRZ/C.G/SG du 31 mars  2016 

Objet 
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2016, il est prévu pour le compte de la commune de Gao, la réalisation
de travaux de construction.

A cet effet,le secretaire général de la mairie,président de la
commission communale d’attribution des marchés de la commune de
Gao, lance un avis de manifestation d’interêt pour le recrutement de
consultants individuels pour le suivi contrôle desdits travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le PNGT2-3 ; et  le Budget com-

munal gestion 2016.

3-Description des prestations
Les prestations se décomposent en deux (02) lots :

Lot 1 :suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) logements
de type F3 à Gao et Mao-Nassira , au profit de la Commune de Gao ;
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une maison de la
femme à Gao, au profit de la Commune de Gao ;

Les consultants qui seront retenus auront pour missions de :
•Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
•Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou
partie de l’ouvrage ;
• Rédiger des rapports de visites de chantier (différents procès verbaux
relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs
délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4.Participation
le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de l’ar-
ticle 38  du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les consultants ont la possibilités 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.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre
technique et une offre financière  distinctes.
-L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt;adressée à Madame la
Présidente de la Délégation Speciale de la Commune de Gao.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les
qualifications(diplôme,ancienneté,
attestations,marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de travail et
de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une méthodologie de travail ;
• les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès verbaux de réception provisoire , définitive ou attestations
de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des
travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc. 

L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre technique››
L’envelloppe comportant l’offre financiere doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre financière›› et comprendra
-Un acte d’engagement de la proposition financiere ;
-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés par le present avis sont

invitées à déposer leurs dossiers rélies
rédigées en langue francaise, composées de trois exemplaires  (un
original et deux copies) et adressés au Secrétaire Général  devront etre
deposées sous plis fermé  au secrétariat de la Mairie de Gao avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants
individuels en indiquant les lots pour lesquels ils désirent soummission-
ner au plus tard le  10 mai 2016 à 09 heures 00 précises. 

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

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur

une note totale de 100 points
-Diplôme de base ( BAC en Génie Civil)……….…..20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………...15 points ;
-Ancienneté du consultant (04 ans minimum)……..10 points ;
-Méthodologie de travail ……………………………..10 points ;
-Présentation du dossier ………………………………5 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle  des travaux simi-
laires…......................................................................40 points.

Le consultant individuel sera selectionné selon la methode
basée sur le moindre cout.

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Gao, téléphone :72 44 85 97.

8-RESERVES
La commune 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

Ledy TIENDREBEOGO
Adjoint Administratif 

REGION DU CENTRE OUEST                                                                 
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Avis à manifestation d’interet
n° 2016- 002/RC0S/PRZ/C.G/SG du 31 mars  2016 

Objet 
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2016,il est prévu pour le compte de la commune de Gao la réalisation
de deux(02) forages positifs avec Margelles et équipé de PMH au prof-
it de la Commune de Gao.

A cet effet,le secretaire général de la mairie,président de la
commission communale d’attribution des marchés de la commune de
Gao, lance un avis de manifestation d’interêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi contrôle desdits travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le FPDCT et le budget commu-

nal gestion 2016 .

3-Description des prestations
Les prestations sont en  lot unique ainsi libellé :suivi-contrôle

des travaux de réalisation de deux forages positifs avec Margelles, au
profit de la Commune de Gao.

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

4.Participation
le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service pub-
lic.

Les bureau d’études ne sont pas autorisés.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir une offre
technique et une offre financiere  distinctes.
-L’offre technique sera composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente
de la Délégation Speciale de la Commune de Gao.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les
qualifications(diplôme,ancienneté,
attestations,marchés similaires etc) ;
• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de travail et
de stages ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une méthodologie de travail ;
• les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires,
des procès verbaux de réception provisoire , définitive ouattestations de
bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle des travaux.
• Une adresse complète : Téléphone, boîte postale, Email etc. 
L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre technique››
L’envelloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la men-
tion ‹‹ offre financière›› et comprendra :
-Un acte d’engagement de la proposition financière ;
-Un état récapitulatif des coûts ;
-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés par le present avis sont

invitées à déposer leurs dossiers rélies
rédigées en langue francaise, composées de trois exemplaires  (un
original et deux copies) et adressés au Secrétaire Général  devront etre
deposées sous plis fermé  au secretariat de la Mairie de Gao avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants
individuels en indiquant le lot pour lequel il soummissionne au plus tard
le  10 mai 2016 à 09 heures 00 précises. 

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

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur

une note totale de 100 points:
-Diplôme de base ( BAC  Génie Civil)……….… 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… …….....15 points ;
-Ancienneté du consultant (04 ans minimum)……............….10 points ;
-Méthodologie de travail ………………………10 points ;
-Présentation du dossier …………..5 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle  des travaux simi-
laires…......................40 points.

Le consultant individuel sera selectionné selon la methode
basée sur le moindre cout.

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès du Secrétaire Général de la mairie de Gao, téléphone :72 44 85
97.

8-RESERVES
La commune 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

Ledy TIENDREBEOGO
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE OUEST                                                                 

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de travaux de réalisation de
deux(02) forages positifs avec Margelles et équipé de PMH à Gao et à Mao-Nassira,  au

profit de la Commune de Gao
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2016-01/RCOS/PSNG/CPUN/SG
(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL) POUR LE  SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE

QUATRE (04) SALLES DE CLASSES + UNE LATRINE SCOLAIRE A TIYELLE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés de la commune de Pouni.

La commune de Pouni a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des ressources transférées de l’Etat afin de financer

la construction de quatre (04) salles de classes et une latrine scolaire au profit du post primaire à Tiyellé, et a l’intention d’utiliser une par-

tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles.

Les services comprennent : le suivi et le contrôle des travaux de construction de quatre salles de classes et d’une latrine scolaire

à quatre postes à Tiyellé.

La commune de Pouni invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés ayant le profil de technicien

en bâtiments et travaux publics de formation BEP minimum, à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné

conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés

publics et des délégations de service public.

Les postulants fourniront les documents suivants :

a) Une Offre technique composée de :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics

de la commune de Pouni,

- Un acte d’engagement signé par le candidat ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires),

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,

- Une copie légalisée du diplôme,

- Un PV de réception des travaux similaires.

b) Une Offre financière 

NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « Offre technique ».

-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « Offre financière ».

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après  :

- Du diplôme requis (BEP minimum) ………… 20 points ;

- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience ………… 10 points ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………. 20 points ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires …………… 50 points.

- Le score minimum requis est de 70 points

Le consultant individuel sera sélectionné sur la base de l’expérience technique et selon la méthode le moindre coût.

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires ainsi que les procès verbaux de réception.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au secrétariat

général de la mairie de Pouni, sis à Pouni. tél : 25 44 71 57/ 70 09 99 69 les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé au secrétariat de la mairie de Pouni au plus tard le 10 mai 2016
à 09 heures 00 précises , heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assis-

ter.

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 CCAM

L. Gustave TOE
Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt no2016-01/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 21 avril 2016.
FINANCEMENT : budget communal gestion 2016/FPDCT

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Koankin dans la commune
de Bindé.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016/FPDCT.

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se composent d’un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe +bureau+ magasin à
Koankin dans la commune de Bindé.

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le profil de techni-
cien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics de Bindé
;
- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des marchés) ;

Critères de présélection 
- Diplôme de base : diplôme de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics = 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle = 50 pts

Le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la suite de la procédure.

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat de la Mairie de Bindé au plus tard le  10 mai 2016 à 09 heures 00 précises., heure à laquelle l’ouverture des plis
sera fait 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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat de la Mairie de Bindé tél : 70 29
03 18.

Le Président de la Commission communale D’attribution des marchés

YAMEOGO Etienne
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Koankin dans la commune de Bindé.

REGION DU CENTRE-SUD

58 Quotidien N° 1778 - Mardi  26 Avril 2016

Prestations intellectuelles



Avis à manifestation d’intérêt no2016-02/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 21 avril 2016.
FINANCEMENT : budget communal gestion 2016/ressources transférées

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Kaïbo nord V3 dans la commune de Bindé.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016/ ressources transférées.

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se composent d’un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Kaïbo nord V3 dans la com-
mune de Bindé.

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le profil de techni-
cien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics de Bindé
;
- Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des marchés) ;

Critères de présélection 
- Diplôme de base : diplôme de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics = 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la suite de la procédure.

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat Mairie de Bindé au plus tard le  10 mai 2016 à 09 heures 00 précises., heure à laquelle l’ouverture des plis sera
fait 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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat de la Mairie de Bindé tél : 70 29
03 18.

Le Président de la Commission communale D’attribution des marchés

YAMEOGO Etienne
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Avis à manifestation d’intérêt no2016-03/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 21 avril 2016.
FINANCEMENT : budget communal gestion 2016/ressources transférées

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Kaïbo nord V4 dans la commune de Bindé.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016/ ressources transférées.

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se composent d’un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Kaïbo nord V4 dans la com-
mune de Bindé.

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le profil de techni-
cien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics de Bindé
;
-Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des marchés) ;

Critères de présélection 
- Diplôme de base : diplôme de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics = 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle = 50 pts
Le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la suite de la procédure.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat de la Mairie de Bindé au plus tard le  10 mai 2016 à 09 heures 00 précises., heure à laquelle l’ouverture des plis
sera fait 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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat de la Mairie de Bindé tél : 70 29
03 18.

Le Président de la Commission communale D’attribution des marchés

YAMEOGO Etienne
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Avis à manifestation d’intérêt no2016-04/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 21 avril 2016.
FINANCEMENT : budget communal gestion 2016/PACT

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un mûr de clôture de la Mairie de Bindé.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016/PACT

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se composent d’un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un mûr de clôture de la Mairie de Bindé.

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le profil de techni-
cien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics de Bindé
;
-Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des marchés) ;

Critères de présélection 
- Diplôme de base : diplôme de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics = 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la suite de la procédure.

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat Mairie de Bindé au plus tard le  10 mai 2016 à 09 heures 00 précises., heure à laquelle l’ouverture des plis sera
fait 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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat de la Mairie de Bindé tél : 70 29
03 18.

Le Président de la Commission communale D’attribution des marchés

 YAMEOGO Etienne
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  construction
de deux(02) salles de classe à Fadio-Mèpène dans la commune de Kpuéré.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

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

La commune  de Kpuéré a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds au Fonds permanents de développement
des collectivités territoriales (FPDCT) afin de financer la réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles.

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

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

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Du diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent)……………….................................................. .........................20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) …………......................... 10 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………......…............................ 20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) …..…50pts;
Un score minimum est requis ………………………………………..................................................................................70 pts
Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de Kpuéré tél : 71 17 52 29 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00 mn à
15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 10 Mai 2016 à 09h00mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Kpuéré et devront
porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE
SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE A FADIO-MEPENE DANS LA COMMUNE
DE KPUERE.

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 10 Mai 2016 à 09h00mn

Sami KAMBOU
Adjoint administratif
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