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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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PREMIER MINISTERE  
ande de propositions N°2015- 002/DDPRO/03 du 20/10/2015 pour le recrutement d’un bureau pour l’élaboration des indicateurs pour le suivi de la 

mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) -  Publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : QMP N°1637 du 
0/2015 - Financement : Budget du CISCP-DG, gestion 2016 -  Date de dépouillement : 27 novembre 2015 - Date de délibération : 11 mars 2016 

Nombre de plis reçus : quatre (04) - Score technique minimum : 75 points.  

Bureaux d’études 
Note 

technique sur 
100 

RANG  Observations  

ADERC  69 1ER  Non retenu pour note technique inférieure à 75/100 points comme demandé dans le dossier 
BERD 67 2ème  Non retenu pour note technique inférieure à 75/100 points comme demandé dans le dossier 
BBEA  41 3ème  Non retenu pour note technique inférieure à 75/100 points comme demandé dans le dossier 
Groupement FASO 
INGENIERIE Sarl / 
ACCORD CONSULT 

- - disqualifié pour avoir proposé un délai de validité de son offre de 60 jours au lieu de 90 jours 
indiqué dans le dossier de demande de proposition   

Attributaire  Infructueux pour absence de proposition techniquement conforme 
 

 
  UNIVERSITE OUAGA I Pr.Joseph KI-ZERBO 

Appel d’offres n°2016-00006/MESRI/SG/UO/P/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau pour les jurys au profit de l’office du baccalauréat 
Nombre de plis : 06 - Date de dépouillement : 03/05/ 2016 - Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 

    Soumissionnaires Montants en FCFA TTC Observations 

Les DIX M 17 929 209 Lettre d’engagement adressée à la personne responsable des marchés : Offre non 
conforme 

C.B.CO. SARL 14 996 620 Item 25, ramette A4 de 27 feuilles au lieu de 250 feuilles : Offre non conforme 

EGM 26 328 160 Item 12, colle liquide blanche extra forte au lieu de la colle liquide  transparente : Offre 
non conforme 

DELTA PRINT 26 112 220 
Dans sa caution, le garant s’engage à l’égard du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation au lieu de l’Université Ouaga 
I Pr Joseph KI-ZERBO : Offre non conforme 

ERK 14 082 090 Offre conforme 

Lot 
unique 
 

Ets Gnantin 23 981 730 Item 25, rame de papier couleur blanche au lieu de violet ; item 39 enveloppe couleur 
blanche au lieu du kaki : Offre non conforme 

Attributaire  ERK pour un montant de quatorze millions quatre vingt deux mille quatre vingt dix (14 082 090)  FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de quatorze (14) jours 

 
 
 
 
 

INSTITUT DES SCIENCES DU SPORT ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN!
Rectificatif du quotidien n°1789 du 11 mai 2016 relatif  au changement d’attributaire 

Demande de prix n°2016-01/UO I/ISSDH pour la fourniture et pose d’un groupe électrogène de 60 KVA  au profit de l’ISSDH!

Soumissionnaires! Montant de l’offre lu   
TTC  F CFA!

Montant corrigé 
TTC  F CFA!

Observations!

MEGA SERVICE! 12 125 845! 12 125 845! Conforme!
HATI TECNOLOGY! 17 150 000! 17 150 000! Conforme!

AMANDINE SERVICE! 11 682 000! -! Non conforme : inverseur de type magnétothermique au lieu de contacteur de 
120 ampères tetrapolaire comme demandé dans le dossier de demande de prix!

DIACFA ! 16 201 764! -!
Non conforme : Capacité moteur et radiateur 20 litres au lieu de 23 litres 
minimum  et celle du réservoir de 100 litres au lieu de 150 litres minimum 
comme demandés dans le dossier de demande de prix!

Attributaire HATI TECHNOLOGY pour un montant de douze millions cent vingt cinq mille huit cent quarante cinq (12 125 845) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois 

 

RESULTATS PROVISOIRES
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Quotidien N° 1793- Mardi 17 Mai 2016 3

PREMIER MINISTERE 
Demande de propositions pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de la formulation d’une stratégie de communication 2016-2022 de la 
Politique Nationale de Protection Sociale et d’un plan de communication pour l’opérationnalisation de la méthodologie consensuelle de ciblage 

des personnes vulnérables au Burkina Faso au profit du Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Protection Sociale (SP-CNPS). 
Publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : QMP N°1639 du 14/10/2015 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

Date de dépouillement : 23 mars 2016 - Date de délibération : 13 avril 2016 - Nombre de plis reçus : 05 
Score technique minimum : 75 points. 

Bureaux d’études Note technique 
sur 100 RANG Observations  

International Marketing- Management 
Consulting Group 93 1er Retenu pour l’ouverture des offres financières  

Agence de communication et d’Etude pour le 
développement/ SYNERGIE 91,83 2ème Retenu pour l’ouverture des offres financières  

Groupement AZUR CONSEIL/SAFRIC 88,66 3ème Retenu pour l’ouverture des offres financières  
KORY CONCEPT 84,66 4ème Retenu pour l’ouverture des offres financières  

Initiative Conseil International (I.C.I) 20,16 - Non retenu pour note technique inférieure à 75/100 points comme 
demandé dans le dossier 

 
 
 



MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Appel d’offres ouvert n°2016-01/MJFIP/SG/DMP du 15/02/2016 pour l’acquisition de la matiere d'œuvre pour les formations PRATIQUES DES 

JEUNES - Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ; Publication de l’avis : quotidien n°1744  du mardi 09 mars 2016  
 Date de dépouillement : jeudi 07 avril  2016 ; Date de délibération : jeudi 21 avril 2016 ; Nombre de soumissionnaires : six(06).!

Lot 1 : MATIERES D'ŒUVRES A LIVRER A :Ouagadougou, Ziniaré, Kaya, Dori, Ouahigouya, 
Manga, Tenkodogo, Koupèla, Fada et Diapaga.!

Soumissionnaires! Montant  lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

SOGEDIM-BTP SARL! 155 559 931! 155 559 931! Conforme  !
SOCOTRA SARL! 123 025 378! 123 050 601! Conforme: erreurs de sommation à la filière maintenance informatique.!

GROUPEMENT 
IMPACT 
TECHNOLOGY/ CO2 
BURKINA!

73 371 220! -!

Non conforme : Filière informatique et bureautique Article 5 Onduleur ELITE 
PRO prospectus non fourni.  Article 12 Switch de 32 ports TP lionk TL-1005 D : 5 
ports proposé sur le prospectus au lieu de 32 ports demandés dans le DAO. 
Filière maintenance informatique et bureautique Article 3 : Ordinateur de bureau 
complet. Les caractéristiques de la marque proposées sur le prospectus ne 
correspondent pas aux caractéristiques demandées.!!

EZOF! 173 217 078! -!
Non conforme : Filière informatique et bureautique Article 12 Switch de 32 ports TP 
lionk TL-1005 D : 5 ports proposé sur le prospectus au lieu de 32 ports demandé 
dans le DAO.!

GROUPEMENT 
SOCOSIM- BURKINA 
SARL /KM SERVICE!

138 800 000! -! Non conforme : pas de chiffre d’affaires fourni comme demandé dans le dossier.!

Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.!
Lot 2 : MATIERES D'ŒUVRES A LIVRER A : Koudougou, Toma, Dédougou, Solenzo, 

Boromo, Diébougou, Gaoua, Bobo-Dioulasso et Banfora.!

Soumissionnaires! Montant  lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

SOGEDIM-BTP SARL! 96 795 481! 96 795 481! Conforme  !
SOCOTRA SARL! 81 342 002! 81 342 002! Conforme  !

GROUPEMENT 
IMPACT 
TECHNOLOGY/ CO2 
BURKINA!

73 371 220! -!

Non conforme : Filière informatique et bureautique Article 5 Onduleur ELITE 
PRO prospectus non fourni.  Article 12 Switch de 32 ports TP lionk TL-1005 D : 5 
ports proposé sur le prospectus au lieu de 32 ports demandés dans le DAO. 
Filière maintenance informatique et bureautique Article 3 : Ordinateur de bureau 
complet. Les caractéristiques de la marque proposées sur le prospectus ne 
correspondent pas aux caractéristiques demandées.!!

COGEA 
INTERNATIONAL! 65 177 300! -! Non conforme : avec un taux de correction de 133.65%. pour n’avoir pas pris en 

compte les filières des autres sites.!

EZOF SA! 128 753 178! -! Filière informatique et bureautique Article 12 Switch de 32 ports TP lionk TL-1005 D : 
5 ports proposé sur le prospectus au lieu de 32 ports demandé dans le DAO.!

GROUPEMENT 
SOCOSIM- BURKINA 
SARL /KM SERVICE!

90 440 000! -! Non conforme : pas de chiffre d’affaires fourni comme demandé dans le dossier.!

Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.!
 

Appel  d’offre ouvert n°2016-02/MJFIP/SG/DMP DU 15/02/2016 pour l’acquisition de  kits d'equipements de base et d'equipements de production 
pour les jeunes formes aux metiers - Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ;  Publication de l’avis : quotidien n°1744  du mardi 09r 

mars 2016 ;  Date de dépouillement : jeudi 07 avril  2016 ;  Date de délibération : jeudi 21 avril 2016 ;  Nombre de soumissionnaires : sept (07).!
Lot unique : acquisition de  kits d'équipements de base et d'équipements de production pour les jeunes formes aux métiers.!

Soumissionnaires! Montant  lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

AFRIQ-ECO! 22 267 190! 22 160 990! Conforme : erreurs de sommation.!
SO.GE.DIM BTP SARL ! 25 350 530! -! Non conforme : pour n’avoir  pas proposé de prospectus pour l’ensemble des items.!

BALDYN SARL! 39 258 600! -!
Non conforme : pour n’avoir pas fourni de prospectus pour certains items. 
pour avoir proposé des prospectus de certains articles non conformes aux 
caractéristiques techniques au niveau de toutes les filières.!

SOCOTRA SARL! 27 859 800! -!
Non conforme : pour n’avoir pas précisé les articles des prospectus par filière. Par 
conséquent il est difficile de reconnaitre l’affectation des articles sur le prospectus 
par filière.!

GROUPEMENT 
IMPACT 
TECHNOLOGY/CO2 
BURKINA SARL!

39 115 525! -! Non conforme : pour avoir fourni des prospectus dont les items ne sont pas précisés.!

EZOF SA! 36 664 796! 36 664 796! Conforme :!
GROUPEMENT 
SOCOSIM –BURKINA 
SARL/KM SERVICE!

22 750 001! -!
Non conforme : pour n’avoir pas fourni de prospectus de certains articles ; 
 pour avoir proposé des items non conformes aux caractéristiques techniques au 
niveau de toutes les filières.!

Attributaire : AFRIQ-ECO pour un montant de dix huit millions sept cent quatre vingt mille cinq cents (18 780 500) francs HTVA soit un montant 
de vingt deux millions cent soixante mille neuf cent quatre vingt dix (22 160 990) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES!
Appel d’Offres Ouvert : N° 2015-008T/MARHASA/SG/DMP du 01/04/2015   Objet : Pour l’exécution de travaux d’aménagement de périmètres 
hydro-agricoles munis de réseaux  d’irrigation de type semi-californien dans deux (02) régions du  Burkina au profit de   du Programme de la 
Petite Irrigation Villageoise (PPIV)   Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2015   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 

1540 du 28/04/2015   Date de dépouillement : 29 juin  2015   Nombre de plis : Sept (07)   Nombre de lot : Trois (03)!
Lot 1! 

Soumissionnaires! Montant lu 
en FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

 
Observations!

ECC-KAF! 79 894 260! 79 894 260! 1er : Conforme!

SOKEF! 83 927 500 
!

- 
!

Non conforme : (expériences proposés non précis sur la superficie pour le 
directeur des travaux, aucun marché similaire proposé)!

Groupement EKPF/ 
FASO HYDRO POMPE!

78 078 712 
!

- 
!

Non conforme : (expériences non proposés pour  le personnel, aucun 
marché similaire proposé!

JOC-ER! 156 334 896! 156 334 897! 2ème : Conforme!

NIKHITAA’S Impex 
BF Sarl!

69 810 334 
!

- 
!

Non conforme : (2 expériences proposées au lieu de 3 demandées dans le 
DAO pour le conducteur de travaux, le chef  de chantier n° 1 et le 
Topographe n°1 ; aucun marché similaire proposé)!

Attributaire! ECC-KAF pour un montant TTC de Soixante-dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante 
(79 894 260) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois)!

Lot 2! 
 
Soumissionnaires!

Montant lu 
en FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

 
Observations!

 
ECC-KAF!

191 806 404 
!

 
- 
!

Non conforme : (2 expériences proposées pour le directeur  de travaux au 
lieu de 3 demandées dans le DAO, le chef  de chantier n° 2 est non proposé,  
2 camions bennes proposés au lieu de 3)!

EBCPC!
463 360 156 

!
- 
!

Non conforme : (expériences non proposés pour  le personnel, 2 camions 
bennes proposés au lieu de 3, aucun marché similaire proposé)!

SOKEF! 236 184 316 
!

- 
!

Non conforme : (2 expériences proposées au lieu de trois pour le directeur 
des travaux, aucun marché similaire proposé)!

Groupement EKPF/ 
FASO HYDRO POMPE!

198 099 226 
!

- 
!

Non conforme : (expériences non proposées pour  le personnel, aucun 
marché similaire proposé)!

JOC-ER! 446 757 765! 444 987 765! Conforme et qualifié pour le lot 2 
Conforme Erreur de report du bordereau des prix des postes 2.2.22!

NIKHITAA’S Impex BF 
Sarl!

206 305 459 
!

- 
!

Non conforme : (2 expériences proposées pour le directeur  de travaux au 
lieu de 3 demandées dans le DAO, le chef  de chantier n° 2 et le topographe 
n° 2 ne sont pas proposés ; aucun marché similaire proposé)!

ECR-BTP Ingénierie! 194 087 132! -! Non conforme : (aucun marché similaire proposé)!

Attributaire! JOC-ER  pour un montant TTC corrigé de Quatre cent  quarante-quatre millions neuf cent quatre vingt sept mille sept 
cent soixante cinq (444 987 765) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois)!

Lot 3!
Soumissionnaires! Montant lu 

en FCFA TTC!
Montant corrigé 

en FCFA TTC!

 
Observations!

ECC-KAF! 179 144 060 
-!

- 
!

Non conforme : (2 expériences proposées pour le Conducteur des  travaux 
au lieu de 3 demandées dans le DAO, 1 expérience proposée pour le chef  
de chantier 1  au lieu de 3 demandées dans le DAO ; aucun camion benne 
proposé)!

EBCPC!
115 838 464 

-!
- 
!

Non conforme : (expériences non proposées pour  le personnel, 2 camions 
bennes au lieu de 3, aucun marché similaire proposé)!

Groupement EKPF/ 
FASO HYDRO POMPE!

116 065 744 
-!

- 
!

Non conforme : (expériences non proposées pour  le personnel, matériel 
incomplet, aucun marché similaire proposé)!

JOC-ER! 266 876 824! 266 876 824! Conforme et qualifié pour le lot 3!
NIKHITAA’S Impex BF 
Sarl!

132 077 754 
!

- 
! Non conforme : (aucun marché similaire proposé)!

Attributaire! JOC-ER pour un montant TTC de  Deux cent soixante-six millions huit cent soixante-seize mille huit cent vingt-quatre 
(266 876 824) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois)!

  
Demande de Proposition : n°010p/MARHASA/SG/DMP du 18 Février 2016 pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de sept (7) forages 

positifs dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)   Date de dépouillement : 23 mars 2016   Nombre de soumissionnaires :

 Quatre (04)   Note technique minimale requise : 75 points!

N° 
! Soumissionnaires!

Experience 
specifique du 
consultant en 
rapport avec 
la mission 
10 points!

Adéquation et qualité 
de la méthodologie 

proposée, et plan de 
travail 

correspondant aux 
termes de référence 

(tdr) 30 points!

Qualification du 
personnel cle et 

competence pour 
la mission 
60 points!

Total 
100 points! Observations!

1! BURED! 10! 19! 60! 89! Retenu pour la suite de la procédure!
2! GID SARL! 10! 18! 60! 88! Retenu pour la suite de la procédure!
3! CAFIB  SARL! 4! 22! 60! 86! Retenu pour la suite de la procédure!
4! GERTI! 10! 16! 60! 86! Retenu pour la suite de la procédure!
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Demande de Proposition : n°011p/MARHASA/SG/DMP du 18 Février 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de quatre magasins 
de stockage et de trois aires de séchage dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)   Date de dépouillement : 23 mars 2016   
Nombre de soumissionnaires :Quatre (04)   Note technique minimale requise : 75 points!

N° 
! Soumissionnaires!

Experience 
specifique du 
consultant en 
rapport avec 
la mission 
10 points!

Adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée, et plan de 

travail 
correspondant aux 
termes de référence 

(tdr) 30 points!

Qualification du 
personnel cle et 

competence pour 
la mission 
60 points!

Total 
100 points! Observations!

1! Groupement Memo 
SARL/ BECIC!

10! 26! 60! 96! Retenu pour la suite de la procédure!

2! GTL International 
SARL! 10! 27,5! 60! 97,5! Retenu pour la suite de la procédure!

3! 2 eC Ingénieurs 
Conseils! 10! 23! 60! 93! Retenu pour la suite de la procédure!

4!
Groupement BATCO 
SARL/ Concept Plus 
SARL / IAC SARL!

10! 20! 60! 90! Retenu pour la suite de la procédure!

 
Manifestation d’intérêt n°2016-025p/MARHASA/SG/DMP du  9/02/2016 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réalisation de 

forages pastoraux et de forages sociaux dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).   Publication : Quotidien des marchés publics n°1734 du Mercredi 24 février 2016    

Date de dépouillement :  09 Mars 2016 à 09 heures   Nombre de plis reçus : Dix-huit (18)    
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)!

N° 
! CONSULTANTS!

Nombre de missions réalisées 
et justifiées par les pages de 

garde et de signature du 
contrat et attestation de bonne 
fin au cours des cinq dernières 
années dans le cadre du suivi 

contrôle des travaux de la 
réalisation  de forages!

Pays! Classement! Conclusion!

01! 2eC Ingénieurs Conseils! 17! BURKINA FASO! 1er! Retenu!

02! AGHI Sarl! 04! BURKINA FASO! 14ème!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

03! Groupement ACERD Sarl & 
BSH Sarl! 03! BURKINA FASO! 15ème!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

04! CAFI-B Sarl! 06! BURKINA FASO! 12ème!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

05! GTL International Sarl! 09! BURKINA FASO! 7ème ex!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

06! CETIS! 02! BURKINA FASO! 17ème!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

07!

Groupement 
FASO INGÉNIERIESARL & 
HYDROCONSULT 
International!

07! BURKINA FASO! 11ème!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

08! Groupement SERAT & 
GRETECH!

09! BURKINA FASO! 7ème ex!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

09! CETRI! 15! BURKINA FASO! 2ème! Retenu!

10! ESCOR! 08! BURKINA FASO! 9ème!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

11! GID Sarl! 11! BURKINA FASO! 5ème! Retenu!

12! BERGER! 00! BURKINA FASO! -!

Non classé 
Absence de missions similaires 
réalisées et justifiées au cours 
des 
cinq dernières années!

13! CACI Conseils! 13! BURKINA FASO! 3ème! Retenu!
14! GERTI! 10! BURKINA FASO! 6ème! Retenu!
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15! GERTEC! 08! BURKINA FASO! 9ème ex!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

16! BIGH. BF! 05! BURKINA FASO! 13ème!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

17! BERA! 03! BURKINA FASO! 15ème ex!

Non Retenu 
Missions similaires réalisées et 
justifiées au cours des cinq 
dernières années insuffisantes!

18! BURED! 13! BURKINA FASO! 3ème ex! Retenu!
  

Manifestation d’intérêt N° 2016 030p/MAAH/SG/DMP du 29 février  2016 pour  des études de faisabilité et d’avant projets détaillées de réalisation 
de quatre (04) barrages dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).   Publication : Quotidien des marchés publics n°1748 du mardi 15 mars 2016   Date de dépouillement : 29 

Mars 2016 à 09 heures   Nombre de plis reçus : Quinze (15)   Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD)!
N° 
!

CONSULTANTS! Nombre de missions similaires 
(Etudes techniques pour la réalisation de 
barrages neufs) réalisées et justifiées au 

cours des 5 dernières années, justifiées par 
les pages de garde  et de signature du contrat 

et attestation de bonne fin de mission!

Classement! Conclusion!

01! CETIS! 01! 7 ème! Non Retenu!
02! EMERGENCE 

Ingénierie  SARL! 02! 5 ème! Retenu!

03!
Groupement 
ALKHIBRA 
SARL / 2eC!

05! 2ème! Retenu!

04! SOGEDAT! 01! 7 ème  ex! Non Retenu!
05! CAFI-B SARL! 04! 3 ème! Retenu!

06! Groupement 3 S / 
NK Consultants SARL! 01! 7 ème ex! Non Retenu!

07! CETRI! 00! Non classé! Aucune mission similaire réalisée et justifiée au 
cours des cinq (05) dernières années!

08! Groupement I-SEPT / 
Géo Consult / CEITP! 00! Non classé! Aucune mission similaire réalisée et justifiée au 

cours des cinq (05) dernières années!
09! GID SARL! 09! 1er! Retenu!
10! Groupement CINTECH 

/ BERA /  Faso 
Ingénierie!

03! 4 ème! Retenu!

11! IFEC! 00! Non classé! Aucune mission similaire réalisée et justifiée au 
cours des cinq (05) dernières années!

12! Groupement SERTAS 
SARL / TED!

00! Non classé! Aucune mission similaire réalisée et justifiée au 
cours des cinq (05) dernières années!

13! Groupement BERD / 
IDEV! 00! Non classé! Aucune mission similaire réalisée et justifiée au 

cours des cinq (05) dernières années!
14! Groupement 

GERTEC / IGIP Afrique! 00! Non classé! Aucune mission similaire réalisée et justifiée au 
cours des cinq (05) dernières années!

   
Demande de Proposition : n° 2015-031p/MARHASA/SG/DMP du 20 novembre 2015 pour le recrutement d’un consultant  chargé  de l’élaboration 

du manuel de procédures administratives, financières et comptables du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1- P2RS)   Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)   Référence de la Manifestation 

d’intérêt : n° 2015-043p/MARHASA/SG/DMP du 27 Juillet 2015  Date de dépouillement : 22 décembre 2015 
   Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)!

Montants lus! Montants corrigés! Évaluation!
technique!

Évaluation!
financière!

Évaluation 
combinée! !Nom des 

consultants!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Scores 
techniques!

Scores 
pondérés!

Scores 
financiers!

Scores 
pondérés!

Notes 
Finales! Classement!

AUREC Afrique! 8.825.500! 10.414.090! 8.825.500! 10.414.090! 91! 72,8! 90,65! 18,3! 90,93! 2ème!
C.G.I.C Afrique! 8.000.000! 9.440.000! 8.000.000! 9.440.000! 90,5! 72,4! 100! 20! 92,40! 1er!
Groupement SEC 
DIARRA Burkina / 
SEC DIARRA Mali!

 
13.559.322 

!
16.000.000!

 
13 559 922 

!
16.000 708! 88,5!  

70,8!
 

59!
 

11,80!
 

82,60!

 
3 ème 

!
BIGA SARL! 12.500.000! 14.875.000! 12.500.000! 14.750.000! 85! 68! 64! 12,80! 80,80! 4 ème!
I PSO  Conseil 
SARL! 9.970.000! 11. 

764.600! 9.970.000! 11. 
764.600! 79,5! 63,6! 80,24! 16,05! 79,65! 5  ème!

ATTRIBUTAIRE! CGIC – AFRIQUE pour un montant de huit millions (8.000.000) F CFA HTVA soit  neuf millions quatre cent quarante mille 
(9.440.000) F  CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (8) semaines.!
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Demande de prix  n°2015-066F/MARHASA/SG/DMP du  17/12/2015 pour l’acquisition et l’installation d’un logiciel de gestion financière et 
comptable au profit du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso(PRRIA).   Financement : Budget de 

l’Etat, Gestion 2016   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1698 du 05/01/2016   Date de dépouillement : 14/01/2016    
Nombre de plis : Quatre (04)   Nombre de lot : Lot unique!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA HTVA!

Montant en FCFA 
TTC!

 
Observations!

MICROSYS! 12 496 000! 14 745 280! Conforme!
DJAGO-I! 16 408 000! 19 361 440! Non conforme : (absence de diplôme du chef de mission)!
Société d’expertise comptable DIARRA! 18 950 000! 22 361 000! Non conforme : (autorisation du fabricant non fourni)!
AFRICA GROUP CONSULTING! 10 700 000! 12 626 000! Non conforme : (CV du chef de mission non conforme)!

Attributaire  
MICROSYS pour un montant de douze millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (12 496 000) 
FCFA HTVA soit quatorze millions sept cent quarante-cinq mille deux cent quatre vingt (14 745 280) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 

 
Demande de prix : N°2015-010F/MARHASA/SG/DMP du 30/04/2015 pour l’acquisition d’un logiciel de gestion, l’installation, le paramétrage et la 

formation du personnel au profit du projet de Développement Rural Intégré de la Région du Plateau Central.   Financement : Banque Islamique de 
Développement (BID)   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1531 du 15 mai 2015   Date de dépouillement : 03/06/2015   

Nombre de soumissionnaires : Six(06)   Nombre de lots :  unique!

Soumissionnaires ! Montant lu en 
FCFA HT!

Montant corrigé en 
FCFA HT! Observations!

BH SARL! 5 436 000! 5 436 000! Conforme !
MICROSYS! 8 456 000! 8 456 000! Conforme !
YESBO! 9 087 000! 9 087 000! Conforme !
DJAGO-I! 18 426 000! 18 426 000! Conforme!

LASSANE KABORE! 16 500 00! -!
Non conforme : (Aucune pièce administrative fournie- le soumissionnaire a 
postulé en tant que consultant individuel alors que le dossier ne l’autorise 
pas)!

SEC DIARRA! 17 750 000! 17 750 000! Conforme!
ATTRIBUTAIRE 
!

BH SARL pour un montant HT/HD de : Cinq millions quatre cents trente-six mille (5 436 000) francs CFA avec un délai 
de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.!

 
DEMANDE DE PROPOSITION : N° 2015-028P/MARHASA/SG/DMP DU 09/11/2015   OBJET : Recrutement d’une assistance technique pour la 

mise à jour  du Tableau Ressources Emplois de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) FINANCEMENT : 
Budget de l’Etat - Gestion 2016   DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 23 décembre 2015   NOMBRE DE PLIS RECUS : Un  (01)   

 Note technique minimale requise : 70 points!

SOUMISSIONNAIRE!
Expérience 

pertinente du 
consultant 10!

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
au terme de référence/40 

pts!

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission/ 45 pts!

Qualité de la 
proposition / 

5 pts!
Total / 100 

pts! Observations!

VIGI CERT SARL! 0! 36! 44! 4! 84!
retenu pour la 
suite de la 
procédure!

 
DEMANDE DE PROPOSITION : N° 2015-029P/MARHASA/SG/DMP DU 09/11/2015   OBJET : Recrutement d’une assistance technique pour la 

mise à jour  de la matrice de comptabilité sociale de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS)    FINANCEMENT 
: Budget de l’Etat - Gestion 2016   DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 23 décembre 2015   NOMBRE DE PLIS RECUS : Un  (01)   Note technique 

minimale requise : 70 points!

SOUMISSIONNAIRE!
Expérience 

pertinente du 
consultant 10!

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
au terme de référence/40 

pts!

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission/ 45 pts!

Qualité de la 
proposition / 

5 pts!
Total / 100 pts!Observations!

VIGI CERT SARL! 7! 36! 44! 4! 91! retenu pour la suite de 
la procédure!

 

MINISTERE DES RESSOUCES ANIMALES ET HYDRAULIQUES  

C O M M U N I Q U E  N °  0 0 5  / M R A H / S G / D M P

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la CAM du MRAH, porte à la connaissance des soumissionnaires ayant pris part à

l’Avis de Manifestation d’Intérêt N°2015-024/MRAH/SG/DMP du 28/12/2015 publié dans le quotidien des marchés publics N°1700 du

07/01/2016,  que ledit avis est annulé pour faute de publication à l’international. Cet avis, relatif au recrutement d’un Maître d’Ouvrage Délégué

pour les travaux de construction/réhabilitation de marchés à bétail, de parcs de vaccination, de boulis, de forage, de mares, d’unités de trans-

formation du lait, de poste vétérinaires et d’aires d’abattage au profit du projet régional d’appui au pastoralisme au sahel (PRAPS), sera donc

repris et publié à l’échelle internationale. 

La Directrice s’excuse des éventuels désagréments que cette annulation pourrait entrainer. 

La Directrice des Marchés Publics

Véronique GUIRE/KERE
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE  DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix N°2016-001/MCIA/SG/APEX-Burkina/DG pour l’achat de fournitures de bureau et consommables informatiques – Financement : 

Budget de l’APEX-Burkina, Gestion 2016 - Convocation n°16-063/MCIA/APEX-Burkina/DG du 25/04/2016  - Publié dans la Revue des marchés 
publics n°1773 du 19/04/2016 - Date d’ouverture et de délibération : 28/04/2016 – Nombre de soumissionnaires : quatre (04)!

Lot Soumissionnaires Montant minimum 
HT 

Montant minimum 
TTC 

Montant 
maximum HT 

Montant maximum 
TTC Observations 

1 EGI SERVICES 2 293 550 2 645 369 3 863 150 4 464 017 Conforme 

1 ESTHA INTERNATIONAL 
BUSINESS 1 263 100 1 490 458 2 123 100 2 505 258 Non conforme 

2 SODICOM SARL 2 240 000 - 4 350 000 - Conforme 
1 PLANETE SERVICES 2 736 400 3 187 552 4 832 600 5 635 868 Non conforme 

 
Attributaires 
 
 

Lot 1 : EGI SERVICES  
Montant minimum : 2 293 550 FCFA HT, 2 645 369 FCFA TTC  
Montant maximum : 3 863 150 FCFA HT, 4 464 017 FCFA TTC 
Lot 2 : SODICOM SARL 
Montant minimum : 2 240 000 FCFA HT  
Montant maximum : 4 350 000 FCFA HT 

 
Délai de livraison :        
7 jours par ordre de 
commande 

 
Appel d’offres N°01-2016/MCIA/SG/APEX-Burkina/DG pour l’acquisition d’un véhicule à 4 roues au profit de L’APEX- Burkina – Financement : 

Budget de l’APEX-Burkina, Gestion 2016 - Convocation n°16-051/MCIA/APEX-Burkina/DG du 18/04/2016  
Publié dans la Revue des marchés publics n°1754 du 23/03/2016 - Date d’ouverture : 21/04/2016 Date de délibération : 25/04/2016 – Nombre de 

soumissionnaires : trois (03)!
Soumissionnaires Montant HT Montant TTC Observations 

DIACFA 13 076 271 15 430 000 Conforme 
CFAO Motors 11 440 678 13 500 000 conforme 

WATAM SA 13 500 000 15 930 000 Conforme 
 

Attributaire 
 
 

Lot unique : CFAO Motors  
 Montant HT : 11 440 678 F CFA  
"#$%&$%!''(!)!*+!,--!---!.!(./ 

Délai de livraison :        
30 jours  

 
 

 

 

                      
SYNTHESE  

     

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Appel d'opffres ouvert n°2015-025/MICA/SONABHY pour l’acquisition de vingt (20) radios portatifs et de vingt (20) batteries de rechange au profit 

de la SONABHY à Bingo, Publication: revue des marchés publics n°1707 du 18/01/2016, date de dépouillement : 17/02/2016 

Soumissionnaires MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU EN  
F CFA TTC 

MONTANT 
PROPOSE EN  F 

CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
Observtions 

l’acquisition de vingt (20) radios portatifs et de vingt (20) batteries de rechange au profit de la SONABHY à Bingo 
SAFCOB SARL 27 000 000 31 860 000  31 860 000 Conforme 
GESER 36 517 000 43 090 060  43 090 060 Conforme 
ETS YAMEOGO 
ISSAKA 41 362 720 48  808 009  48 808 009 Conforme 

ACIMEX 19 988 960 23 586 973  23 586 973 Conforme 
STARTCOM 26 364 350  27364 350  Conforme 
PROGRESS 
TECHNOLOGIE 23 487 200  24487 200  Conforme 

AFRICAD SARL  28 181 350  28 181 350 Non Conforme: n'a pas proposé de 
spécifications techniques 

BARNIM  16 602 600  16 602 600 Non Conforme: absence de certificat 
ATEX 

STEA 39 995 540 47 194 737  47 194 737 Conforme 
Attributaire ACIMEX  pour un montant de vingt  vingt millions quarante huit mille neuf cent vingt sept (20 048 927) francs CFA TTC après 

réduction des quantités Délai de livraison : quatre (04) mois  
       

       

       

       

       

 

MINISTERE  DE  L’ENERGIE DES  MINES  ET  DES  CARRIERES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, Président de la commission d’attribution des

marchés  porte à la connaissance  des candidats à l’avis de Manifestation d’intérêt n°2016-004/MEMC/SG/DMP du 03 mars 2016 pour le recru-

tement d’un administrateur indépendant international et d’un administrateur indépendant local chargés de la production d’un rapport de cadra-

ge et de deux rapports de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour les

exercices 2014 et 2015 paru dans L’Observateur Paalga n°9070 du lundi 07 au mardi 08 mars 2016 de l’annulation de la procédure pour être

reprise avec beaucoup plus d’éclaircissements.

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

Le Directeur des marchés publics

Seydou TRAORE
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N° 2016-   003  /MS/SG/CHR-DDG/DG relatif à Achat de médicaments de spécialité et de produits et consommables 

d’odontostomatologie -  Financement : Budget CHR-DDG, gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N°1761 du vendredi 1er  Avril 2016 
Date de dépouillement : 11 Avril 2016Nombre de plis recus : Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 02 ; Lot 3 : Néant 

DELIBERATION 
Lot 1 : acquisition des médicaments de spécialité 

Montants en F CFA en HTVA Montants TTC  en F CFA 
N° Soumissionnaires Montants lus Montants  

corrigés Montants lus  Montants  corrigés Observations 

1 Pharmacie de 
progrès 6 225 600 6 225 600 6 225 600 6 225 600  Conforme mais hors enveloppe 

budgétaire 
Attributaires : NEANT 

 

Lot 2 : Achat de produits et consommables d'Odontostomatologie 
Montants en F CFA en HTVA Montants TTC  en F CFA 

N° Soumissionnaires Montants lus Montants  
corrigés Montants lus Montants  corrigés Observations 

1 SYM C.G 4 997 500 4 997 500 4 997 500 4 997 500 Conforme  
2 FORGO et CO 4 179 022 4 179 022 4 179 022 4 179 022 Conforme 

Attributaires : Forgo & co: pour un montant de quatre millions cent soixante-dix-neuf mille vingt-deux (4 179 022) francs CFA, 
assorti d’un délai d’exécution de (30) jours. 

 
Lot 3 : Achat de produits et consommables pour le laboratoire de prothèses dentaires 

Montants en F CFA en HTVA Montants TTC  en F CFA N° Soumissionnaires Montants lus Montants  corrigés Montants lus Montants  corrigés Observations 

   NEANT           
Attributaires : NEANT 

 
Demande de prix n° 2016- 002/MS/SG/CHR-DDG/ Achat de produits et consommables de radiologie et de fils de suture Financement : Budget 

CHR-DDG, gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N°1761 du vendredi du 1er Avril 2016 
Date de dépouillement : 11 Avril 2016 - Lot Nombre de plis reçus : Lot 1 : 03 ; Lot 2 :03 

DELIBERATION 
Lot 1 : Achat de produits et consommable de Radiologie 

Montants en F CFA en HTVA Montants TTC  en F CFA N° Soumissionnaires Montants lus Montants  corrigés Montants lus Montants  corrigés Observations 

1 I-Medic 6 067 000 6 067 000 6 067 000 6 067 000 Conforme  

2 TM DIFFUSION 10 025 135 10 025 135 10 025 135 10 025 135 
Conforme mais 
hors enveloppe 
financière 

3 Emprise 12 039 500 12 039 500 12 039 500 12 039 500 Conforme mais 
hors enveloppe     

Attributaires : I-Medic: pour un montant de Six  million soixante-sept mille (6 067 000) francs CFA, assorti d’un délai 
d’exécution de (30) jours. 
  

Lot 2 : Achat de fils de suture au profit du CHR-DDG 
Montants en F CFA en HTVA Montants TTC  en F CFA N° Soumissionnaires Montants lus Montants  corrigés Montants lus Montants  corrigés Observations 

1 I-Medic 10 743 000 107 430 000 10 743 000 10 743 000 
Non conforme car un seul 
échantillon fourni  sur 15     (l’item 
N° 1) et hors enveloppe budgétaire 

2 SELICRELAB ' 5 901 480 5 499 480 5 901 480 5 499 480 

Conforme : diminutions de quantité 
respectivement de : 100 ; 100 ; 72 ; 
50 ; 100 ; 50 aux l’item 1 ; 4 ; 6 ; 7 ; 
10 ; 13 

3 SN. ESAO Burkina 
Faso' 6 821 490 6 821 490 6 821 490 6 821 490 

Offre non conforme aucun 
d’échantillons fournis et hors 
enveloppe budgétaire 

Attributaires : 
SELICRELAB: pour un montant de cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (5 499 
480) francs CFA, assorti d’un délai d’exécution de (30) jours. Diminution de quantité respectivement de 100 ; 100 ; 72 
; 50 ; 100 ; 50 au item 1 ; 4 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13 soit une diminution financière de 202 000 F CFA (6,81% ) 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2016-01/CBRN/SG du 15 mars   2016  pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la   CEB de la commune de 

Barani. Financement : Transfert de l’Etat, Budget communal de Barani , gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°1771 
du  15/04/2016. Convocation de la N°2016- 04 /MATDSI/RBMH/PKSS/CBRN du  20/04/2016. Date d’ouverture des plis :    le 25 avril  2016 

Montant (HTVA) Soumissionnaires 
lu après augmentation corrigé 

Observations 

EKS KANIA Seydou 7 122 810 ---------- Non conforme pour absence de pièces administratives  
S E A COM .Sarl  6 226 825 7 160 845 Conforme   
Attributaire  S. E. A. COM. Sarl retenue,  avec  une augmentation de 15%, délai de livraison de 14  jours  

 
Manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de 

classe + un bloc de latrine à deux postes à sono, Date de publication : 31 mars 2016. Demande de publication : Quotidien des marchés publics 
N°1760 du jeudi 31 mars 2016. Date de dépouillement : jeudi, le 14 avril 2016. Nombre de soumissionnaire : 03 

Convocation de la CCAM N°2016-01    /MATDSI/RBMH/PKSS/CR-SN du 06 avril 2016 
Consultants Individuels Nombre de points (/100) Classement  Observation 

KINDO Adama 100 1er  - 11 PV de réception définitive de marchés similaires, 
- 17 Attestions de bonnes fins d’exécution 

SOME Pouobabonnon Wilfried 87 2ème  - 21 Attestions de bonnes fins d’exécution 

OUEDRAOGO Madi 71 3ème  - 03 PV de réception définitive de marchés similaires, 
- 09 Attestions de bonnes fins d’exécution 

                                 
Manifestation N°2016-001/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de deux (02) salles de classe à Djibasso au profit de la commune de Djibasso. Date de dépouillement : 06 Avril 2016 
Nombre de plis reçus : 03. Publication : RMP 1754 du 23/03/2016 

N°  Consultants Individuels Note (sur 100) RANG OBSERVATIONS 
01 OUEDRAOGO Madi 62.5 2ème Conforme 
02 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er Conforme 

03 KONATE Zakaria   
Non Conforme : Lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de la 
commission communale d’Attribution des Marchés Publics en lieu et place de l’autorité 
contractante 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-003/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de construction de cinq (05) boutiques de rue à Djibasso au profit de la commune de Djibasso. Publication : RMP 1754 du 23/03/2016. 
Date de dépouillement : 06 Avril 2016. Lot unique. Nombre de plis reçus : 03 

N°  Consultants Individuels Note (sur 100) RANG OBSERVATIONS 
01 OUEDRAOGO Madi 62.5 2ème Conforme 
02 OUEDRAOGO Ousmane 100    1er Conforme 

03 KONATE Zakaria   
Non Conforme : Lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de la 
commission communale d’Attribution des Marchés Publics en lieu et place de l’autorité 
contractante 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-004/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Djibasso au profit de la commune de Djibasso . 
Date de dépouillement : 06 Avril 2016. Publication : RMP 1754 du 23/03/2016. Lot unique. Nombre de plis reçus : 03 

N°  Consultants Individuels Note (sur 100) RANG OBSERVATIONS 
01 OUEDRAOGO Madi 62.5 2ème Conforme 
02 OUEDRAOGO Ousmane 100    1er Conforme 

03 KONATE Zakaria   
Non Conforme Lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de la 
commission communale d’Attribution des Marchés Publics en lieu et place de l’autorité 
contractante 
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Manifestation N°2016-002/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
réalisation d’un forage positif à Diekuini au profit de la commune de Djibasso se décompose en lot unique. Publication : RMP 1754 du 23/03/2016 

Date de dépouillement : 06 Avril 2016. Lot unique. Nombre de plis reçus : 02 
N°  Consultants Note (sur 100) RANG OBSERVATIONS 

01 FEET - - 
Non Conforme Lettre de Manifestation d’intérêt adressée au Président de la 
Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics en lieu et place de l’Autorité 
contractante 

02 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er Conforme 
 

Manifestation d’intérêt  N° 2016- 01/RBMH/PBL/C.OURI/SG  du 22 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de constructions et de réalisation d’un parc de vaccination dans la commune de Ouri. DATE PUBLICATION : REVUE  N°1765   du 

jeudi 07 avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 06 pour le lot1 et 05 pour le lot2. 
Lot 1 : (06 plis) suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe + latrine à quatre (04) postes au post-primaire de Ouri; 
Lot 2 : (05 plis) suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Zinakongo. 

CLASSEMENT 
Lot 1 Lot 2 

N° 
d’ordre  

Consultant
s 

Rang Notes, point/100 Observation Rang Notes, point/100 Observation 

01 MILLOGO 
Yves  1er  63,92 

*58 PV 
*64 attestations de bonne fin 

2ème  63,05 
*51 PV 
*62 attestations de bonne fin 

02 KINDO 
Adama 2ème  62,82 

*43 PV 
*68 attestations de bonne fin 

3ème  62,82 
*43 PV 
*68 attestations de bonne fin 

03 THIOMBIAN
O D. Aimé 3ème  59,93 

*20 PV 
*67 attestations de bonne fin 

1er  63,39 
*47 PV 
*69 attestations de bonne fin 

04 TRAORE 
Siguia Alain 4ème  56,96 

*43 PV 
*18 attestations de bonne fin 

4ème  57,04 
*43 PV 
*18 attestations de bonne fin 

05 TRAORE 
Taïbou 5ème  53,65 

*17 PV 
*15 attestations de bonne fin 

5ème  53,70 
*17 PV 
*15 attestations de bonne fin 

06 DRAME 
Yaya 6ème  12,85 

*08 PV 
*17 attestations de bonne fin 
(diplôme non conforme, CEP 
fournie) 

/ / / 

Attributaires MILLOGO Yves et THIOMBIANO D. Aimé sont retenus respectivement pour le lot 1 et lot 2 pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  n° 2016- 02/RBMH/PBL/C.OURI/SG du 22 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de constructions de boutiques de rue à ouri - Date publication : REVUE  N°1765 du jeudi 07 avril 2016 

Date de dépouillement : 21 avril 2016. Nombre de soumissionnaire : 05 pour le lot1, 6 pour le lot2 et le lot3 
Financement/ Lot1 : PNGT2-3, Lot2 : PACOF/GRN, Lot3 : FPDCT 

Lot1 : (05 plis) suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de sept (07) boutiques de rue à Ouri ; 
Lot2 : (06 plis) suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Ouri ; 
Lot3 : (06 plis) suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Ouri ; 

CLASSEMENT 
Lot1 Lot2 Lot3 N° 

d’ordre 
Consultants 

Rang 
Nbre, 
point/100 

Observation Rang 
Nbre, 
point/100 

Observation Rang 
Nbre, 
point/100 

Observation 

01 DRAME Yaya  1er  63,65 
*48 PV 
*71 attestations de 
bonne fin 

 4ème  59,22 
*43 PV 
*56 attestations de 
bonne fin 

4ème  58,98 
*43 PV 
*56 attestations de 
bonne fin 

02 THIOMBIANO 
D. Aimé 2ème  62,96 

*46 PV 
*67 attestations de 
bonne fin 

1er  61,27 
*52 PV 
*69 attestations de 
bonne fin 

2ème   60,98 
*52 PV 
*69 attestations de 
bonne fin 

03 KINDO 
Adama 3ème  62,73 

*43 PV 
*68 attestations de 
bonne fin 

3ème  60,34 
*43 PV 
*68 attestations de 
bonne fin 

3ème  60,07 
*43 PV 
*68 attestations de 
bonne fin 

04 TRAORE 
Siguia Alain 4ème  57,00 

*43 PV 
*18attestations de 
bonne fin 

5ème  55,68 
*43 PV 
*18 attestations de 
bonne fin 

5ème  55,54 
*43 PV 
*18 attestations de 
bonne fin 

05 TRAORE 
Taïbou 5ème  53,67 

*17 PV 
*15attestations de 
bonne fin 

6ème  52,98 
*17 PV 
*15 attestations de 
bonne fin  

6ème  52,90 
*17 PV 
*15 attestations de 
bonne fin 

06 MILLOGO 
Yves / / / 2ème   60,52 

*49 PV 
*64 attestations de 
bonne fin 

1er   61,52 
*56 PV 
*71 attestations de 
bonne fin 

Attributaires DRAME Yaya, THIOMBIANO D. Aimé et MILLOGO Yves sont retenus respectivement pour le lot1, lot2 et lot3 pour la 
suite de la procédure  

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 03/RBMH/PBL/C.OURI/SG  du 22 mars pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle 

des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à Habé. DATE PUBLICATION : REVUE  N°   1765   du jeudi 07 avril 2016.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : un (01) 

Classement  
Soumissionnaires Nombre de points/100 Rang  Observations 

SOUGUE Geoffroy (FEET) 100 1er  
39 PV de réception ;  
24 attestions de bonne fin.  

Attributaire SOUGUE O Geoffroy(FEET) est retenu pour la suite de la procédure 
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Manifestation N°2016-002/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
réalisation d’un forage positif à Diekuini au profit de la commune de Djibasso se décompose en lot unique. Publication : RMP 1754 du 23/03/2016 

Date de dépouillement : 06 Avril 2016. Lot unique. Nombre de plis reçus : 02 
N°  Consultants Note (sur 100) RANG OBSERVATIONS 

01 FEET - - 
Non Conforme Lettre de Manifestation d’intérêt adressée au Président de la 
Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics en lieu et place de l’Autorité 
contractante 

02 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er Conforme 
 

Manifestation d’intérêt  N° 2016- 01/RBMH/PBL/C.OURI/SG  du 22 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de constructions et de réalisation d’un parc de vaccination dans la commune de Ouri. DATE PUBLICATION : REVUE  N°1765   du 

jeudi 07 avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 06 pour le lot1 et 05 pour le lot2. 
Lot 1 : (06 plis) suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe + latrine à quatre (04) postes au post-primaire de Ouri; 
Lot 2 : (05 plis) suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Zinakongo. 

CLASSEMENT 
Lot 1 Lot 2 

N° 
d’ordre  

Consultant
s 

Rang Notes, point/100 Observation Rang Notes, point/100 Observation 

01 MILLOGO 
Yves  1er  63,92 

*58 PV 
*64 attestations de bonne fin 

2ème  63,05 
*51 PV 
*62 attestations de bonne fin 

02 KINDO 
Adama 2ème  62,82 

*43 PV 
*68 attestations de bonne fin 

3ème  62,82 
*43 PV 
*68 attestations de bonne fin 

03 THIOMBIAN
O D. Aimé 3ème  59,93 

*20 PV 
*67 attestations de bonne fin 

1er  63,39 
*47 PV 
*69 attestations de bonne fin 

04 TRAORE 
Siguia Alain 4ème  56,96 

*43 PV 
*18 attestations de bonne fin 

4ème  57,04 
*43 PV 
*18 attestations de bonne fin 

05 TRAORE 
Taïbou 5ème  53,65 

*17 PV 
*15 attestations de bonne fin 

5ème  53,70 
*17 PV 
*15 attestations de bonne fin 

06 DRAME 
Yaya 6ème  12,85 

*08 PV 
*17 attestations de bonne fin 
(diplôme non conforme, CEP 
fournie) 

/ / / 

Attributaires MILLOGO Yves et THIOMBIANO D. Aimé sont retenus respectivement pour le lot 1 et lot 2 pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  n° 2016- 02/RBMH/PBL/C.OURI/SG du 22 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de constructions de boutiques de rue à ouri - Date publication : REVUE  N°1765 du jeudi 07 avril 2016 

Date de dépouillement : 21 avril 2016. Nombre de soumissionnaire : 05 pour le lot1, 6 pour le lot2 et le lot3 
Financement/ Lot1 : PNGT2-3, Lot2 : PACOF/GRN, Lot3 : FPDCT 

Lot1 : (05 plis) suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de sept (07) boutiques de rue à Ouri ; 
Lot2 : (06 plis) suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Ouri ; 
Lot3 : (06 plis) suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Ouri ; 

CLASSEMENT 
Lot1 Lot2 Lot3 N° 

d’ordre 
Consultants 

Rang 
Nbre, 
point/100 

Observation Rang 
Nbre, 
point/100 

Observation Rang 
Nbre, 
point/100 

Observation 

01 DRAME Yaya  1er  63,65 
*48 PV 
*71 attestations de 
bonne fin 

 4ème  59,22 
*43 PV 
*56 attestations de 
bonne fin 

4ème  58,98 
*43 PV 
*56 attestations de 
bonne fin 

02 THIOMBIANO 
D. Aimé 2ème  62,96 

*46 PV 
*67 attestations de 
bonne fin 

1er  61,27 
*52 PV 
*69 attestations de 
bonne fin 

2ème   60,98 
*52 PV 
*69 attestations de 
bonne fin 

03 KINDO 
Adama 3ème  62,73 

*43 PV 
*68 attestations de 
bonne fin 

3ème  60,34 
*43 PV 
*68 attestations de 
bonne fin 

3ème  60,07 
*43 PV 
*68 attestations de 
bonne fin 

04 TRAORE 
Siguia Alain 4ème  57,00 

*43 PV 
*18attestations de 
bonne fin 

5ème  55,68 
*43 PV 
*18 attestations de 
bonne fin 

5ème  55,54 
*43 PV 
*18 attestations de 
bonne fin 

05 TRAORE 
Taïbou 5ème  53,67 

*17 PV 
*15attestations de 
bonne fin 

6ème  52,98 
*17 PV 
*15 attestations de 
bonne fin  

6ème  52,90 
*17 PV 
*15 attestations de 
bonne fin 

06 MILLOGO 
Yves / / / 2ème   60,52 

*49 PV 
*64 attestations de 
bonne fin 

1er   61,52 
*56 PV 
*71 attestations de 
bonne fin 

Attributaires DRAME Yaya, THIOMBIANO D. Aimé et MILLOGO Yves sont retenus respectivement pour le lot1, lot2 et lot3 pour la 
suite de la procédure  

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 03/RBMH/PBL/C.OURI/SG  du 22 mars pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle 

des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral à Habé. DATE PUBLICATION : REVUE  N°   1765   du jeudi 07 avril 2016.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : un (01) 

Classement  
Soumissionnaires Nombre de points/100 Rang  Observations 

SOUGUE Geoffroy (FEET) 100 1er  
39 PV de réception ;  
24 attestions de bonne fin.  

Attributaire SOUGUE O Geoffroy(FEET) est retenu pour la suite de la procédure 
 

 

 

                    
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix n°2016-01/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du  29 avril 2016  pour la construction d’une boucherie au marché de PA. 
Financement : Budget communal/PACOF-GRN  gestion 2016  - Publication de l’avis : 20 avril Quotidien des marchés publics N° 1774 

Convocation suivant N° 2016 – 08/CPA/MPA/SG/CCAM du 25/04/2016 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la 
Commune de Pâ  - Date d’ouverture des plis : 29 avril 2016 - Nombre de plis reçus : Un (01) - Date de délibération : 29 Avril 2016 

Montant en FCFA HTVA Soumissionnaire Lot unique Observations 

ML 10 636 305 ECKAF MC 10 636 305 Conforme  

Attributaire ECKAF pour un montant de dix millions six cent trente six mille trois cent cinq (10 636 305) et un délai 
d’exécution de deux( 02) mois 

                                                          
. Demande de prix n°2016-03/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du  29 avril 2016  pour la réalisation d’un forage à PA. 

Financement : Budget communal /PNGT2-3 gestion 2016 - Publication de l’avis : 20 avril 2016 Quotidien des marchés publics N° 1774 
Convocation suivant N° 2016 – 08/CPA/MPA/SG/CCAM du 25/04/2016 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)  

de la Commune de Pâ - Date d’ouverture des plis : 29 avril 2016 - Nombre de plis reçus : Un(01) - Date de délibération : 29 Avril 2016 
Montant en FCFA HT Soumissionnaire Lot unique 

Observations 

DELTA STAR ML 
MC 

5 350 000 
5 350 000  Non conforme pour CNSS falsifié 

Attributaire Infructueux 
 

Demande de prix n°2016-02/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du  29 avril 2016  pour les travaux de remblayage et de maçonnerie de deux (02) grands 
hangars à quatorze (14) compartiments chacun au marché de PA - Financement : Budget communal gestion 2016 

Publication de l’avis : 20 avril 2016 Quotidien des marchés publics N° 1774 
Convocation suivant N° 2016 – 08/CPA/MPA/SG/CCAM du 25/04/2016 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)  
de la Commune de Pâ - Date d’ouverture des plis : 29 avril 2016 - Nombre de plis reçus : Deux (02) - Date de délibération : 29 Avril 2016 

Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC  
Soumissionnaire Lot unique Lot unique 

 
Observations 

ECKAF - - ML 
MC 

9 955 608 
9 955 608 CONFORME 

DELTA STAR ML 
MC 

8 421 136 
8 421 136 - -  NON CONFORME : pour CNSS falsifiée 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX  POUR INSUFFISANCE DE CREDITS 
 

Appel d’offres n°2016-01/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du 06 mai 2016  pour la construction de deux(2) blocs de huit (08) boutiques  
au marché de PA - Financement : Budget communal/FPDCT  gestion 2016  
 Publication de l’avis :07 avril 2016 Quotidien des marchés publics N°1765 

Convocation suivant N° 2016 – 09/CPA/MPA/SG/CCAM du 03/05/2016 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) 
 de la Commune de Pâ - Date d’ouverture des plis : 06 mai 2016 -  Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

Date de délibération : 06 mai 2016 
Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lot unique 

Observations 

ML 18.104.624  
ECOBEL MC 19.170.872 

 
Conforme (correction due à une erreur de calcul à l’item 2-3)  

ML 19.623.955 G.T.C.B 
 MC 19.623.955 

Conforme  

ML 22.806.238 E.F.O.F 
 MC 22.806.238 Conforme 

ML 19 500 564 Convergence Kiswendsida/Sarl 
 MC 19 500 564 Conforme 

ML 19.879.872 OS TRADING MC 19.879.872 Conforme 

Attributaire ECOBEL pour un montant de dix neuf millions cent soixante dix mille huit cent soixante douze(19 170 872) 
et un délai d’exécution de quatre(04) mois 

                                                            
Manifestation d’intérêt  N° 2016-01/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction de 

deux blocs de huit(08) boutiques au marché de PA - PUBLICATION : REVUE N° 1762  du 04 Avril 2016 
Date de dépouillement :   Le lundi 18 avril  2016 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

LOT UNIQUE : recrutement d’un consultant pour la construction de deux blocs de huit (08) boutiques au Marché de PA. 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

KINI Dofinité Athanase 57.5 4ème 
5 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
05 Marchés similaires 

NIKIEMA Wendso silvère 
Magloire 74 3ème 

10 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
19 Marchés similaires 

MILLOGO Yves 84 2ème 
50 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
24 Marchés similaires 

BAMOUNI Mathieu 100 1er 
50 attestations de bonne fin ou 
PV de réception définitive 
80 Marchés similaires 

    
ATTRIBUTAIRE BAMOUNI Mathieu est retenu pour la suite de la procédure 

Résultats provisoires
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix n°2016-01/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du  29 avril 2016  pour la construction d’une boucherie au marché de PA. 
Financement : Budget communal/PACOF-GRN  gestion 2016  - Publication de l’avis : 20 avril Quotidien des marchés publics N° 1774 

Convocation suivant N° 2016 – 08/CPA/MPA/SG/CCAM du 25/04/2016 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la 
Commune de Pâ  - Date d’ouverture des plis : 29 avril 2016 - Nombre de plis reçus : Un (01) - Date de délibération : 29 Avril 2016 

Montant en FCFA HTVA Soumissionnaire Lot unique Observations 

ML 10 636 305 ECKAF MC 10 636 305 Conforme  

Attributaire ECKAF pour un montant de dix millions six cent trente six mille trois cent cinq (10 636 305) et un délai 
d’exécution de deux( 02) mois 

                                                          
. Demande de prix n°2016-03/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du  29 avril 2016  pour la réalisation d’un forage à PA. 

Financement : Budget communal /PNGT2-3 gestion 2016 - Publication de l’avis : 20 avril 2016 Quotidien des marchés publics N° 1774 
Convocation suivant N° 2016 – 08/CPA/MPA/SG/CCAM du 25/04/2016 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)  

de la Commune de Pâ - Date d’ouverture des plis : 29 avril 2016 - Nombre de plis reçus : Un(01) - Date de délibération : 29 Avril 2016 
Montant en FCFA HT Soumissionnaire Lot unique 

Observations 

DELTA STAR ML 
MC 

5 350 000 
5 350 000  Non conforme pour CNSS falsifié 

Attributaire Infructueux 
 

Demande de prix n°2016-02/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du  29 avril 2016  pour les travaux de remblayage et de maçonnerie de deux (02) grands 
hangars à quatorze (14) compartiments chacun au marché de PA - Financement : Budget communal gestion 2016 

Publication de l’avis : 20 avril 2016 Quotidien des marchés publics N° 1774 
Convocation suivant N° 2016 – 08/CPA/MPA/SG/CCAM du 25/04/2016 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)  
de la Commune de Pâ - Date d’ouverture des plis : 29 avril 2016 - Nombre de plis reçus : Deux (02) - Date de délibération : 29 Avril 2016 

Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC  
Soumissionnaire Lot unique Lot unique 

 
Observations 

ECKAF - - ML 
MC 

9 955 608 
9 955 608 CONFORME 

DELTA STAR ML 
MC 

8 421 136 
8 421 136 - -  NON CONFORME : pour CNSS falsifiée 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX  POUR INSUFFISANCE DE CREDITS 
 

Appel d’offres n°2016-01/RBMH/PBL/CPA/SG/CCAM du 06 mai 2016  pour la construction de deux(2) blocs de huit (08) boutiques  
au marché de PA - Financement : Budget communal/FPDCT  gestion 2016  
 Publication de l’avis :07 avril 2016 Quotidien des marchés publics N°1765 

Convocation suivant N° 2016 – 09/CPA/MPA/SG/CCAM du 03/05/2016 de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) 
 de la Commune de Pâ - Date d’ouverture des plis : 06 mai 2016 -  Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

Date de délibération : 06 mai 2016 
Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lot unique 

Observations 

ML 18.104.624  
ECOBEL MC 19.170.872 

 
Conforme (correction due à une erreur de calcul à l’item 2-3)  

ML 19.623.955 G.T.C.B 
 MC 19.623.955 

Conforme  

ML 22.806.238 E.F.O.F 
 MC 22.806.238 Conforme 

ML 19 500 564 Convergence Kiswendsida/Sarl 
 MC 19 500 564 Conforme 

ML 19.879.872 OS TRADING MC 19.879.872 Conforme 

Attributaire ECOBEL pour un montant de dix neuf millions cent soixante dix mille huit cent soixante douze(19 170 872) 
et un délai d’exécution de quatre(04) mois 

                                                            
Manifestation d’intérêt  N° 2016-01/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction de 

deux blocs de huit(08) boutiques au marché de PA - PUBLICATION : REVUE N° 1762  du 04 Avril 2016 
Date de dépouillement :   Le lundi 18 avril  2016 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

LOT UNIQUE : recrutement d’un consultant pour la construction de deux blocs de huit (08) boutiques au Marché de PA. 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

KINI Dofinité Athanase 57.5 4ème 
5 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
05 Marchés similaires 

NIKIEMA Wendso silvère 
Magloire 74 3ème 

10 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
19 Marchés similaires 

MILLOGO Yves 84 2ème 
50 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
24 Marchés similaires 

BAMOUNI Mathieu 100 1er 
50 attestations de bonne fin ou 
PV de réception définitive 
80 Marchés similaires 

    
ATTRIBUTAIRE BAMOUNI Mathieu est retenu pour la suite de la procédure 

 

 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-05/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle de réalisation de forage au CEG de 

Kopöie à PA - PUBLICATION : REVUE N° 1762  du 04 Avril 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le lundi 18 avril  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois (03) 

LOT UNIQUE : recrutement d’un consultant pour la réalisation de forage au CEG de Kopoïe à  PA. 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

IDANI Idrissa 57.5 2ème 
15 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
00 Marchés similaires 

TRAORE Yacouba 58.5 1er 
05 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
6 Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE TRAORE Yacouba est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  N° 2016-03/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle de réhabilitation d’école à PA. 
PUBLICATION : REVUE N° 1762  du 04 Avril 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le lundi 18 avril  2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : quatre (04) 
LOT UNIQUE : recrutement d’un consultant pour réhabilitation d’école à  PA. 

Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

KINI Dofinité Athanase 57.5 3ème 
5 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
05 Marchés similaires 

NIKIEMA Wendso silvère 
Magloire 74 2ème 

10 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
19 Marchés similaires 

MILLOGO Yves 84 1er 
50 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
24 Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE MILLOGO Yves est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  N° 2016-04/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de remblayage et de 
maçonnerie de deux (02) grands hangars à quatorze compartiments chacun à PA - PUBLICATION : REVUE N° 1762  du 04 Avril 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le lundi 18 avril  2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : un (01) 
LOT UNIQUE : recrutement d’un consultant pour des travaux de remblayage et de maçonnerie de deux (02) grands hangars à quatorze 

compartiments chacun à PA 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

NIKIEMA Wendso silvère 
Magloire 74 1er 

10 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
19 Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE NIKIEMA Wendso silvère Magloire est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  n° 2016- 002 /RBMH/PBL/CSB pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de 
réalisation d’un forage pastoral positif a Boromissi dans la commune de SIBY. PUBLICATION :   Revue N°  du jeudi 07 avril 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le jeudi 21 avril  2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : deux (02) 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

SOUGUE O  Geoffroy 95 1er 39 attestations de bonne fin 
35 PV de réception définitive 

OUEDRAOGO Ousmane 70 2éme 27 attestations de bonne fin 
15 PV de réception définitive 

ATTRIBUTAIRE SOUGUE O  Geoffroy est retenu pour la suite de la procédure 
   
Manifestation d’intérêt n° 2016- 001/RBMH/PBL/CSB pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de 

construction de deux salles de classe a Ballao (lot 1), la construction de dix (10 boutiques de rue  (lot2),  la construction d’un hangar (lot3)  et la 
construction d’un bâtiment administratif (lot4) dans la commune de SIBY. PUBLICATION :   Revue N°  du jeudi 07 avril 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le jeudi 21 avril  2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : quatre (04) 
LOT 1 : recrutement d’un consultant pour la construction de deux salles de classe à Ballao 

Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

KINDA  Adama   95 1er 
82Attestations de bonne fin    
47 PV de réception définitive  
75 Marchés similaires              

TRAORE Taibou 75 4éme 
17 attestations de bonne fin 
18PV de réception définitive 
23 Marchés similaires 

 
MILLOGO Ives 80 3éme 

35 attestations de bonne fin 
36 PV de réception définitive 
16 Marchés similaires 

OUEDRAOGO Ousmane 90 2ème 
61 attestations de bonne fin 
47 PV de réception définitive 
56 Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE KINDA  Adama est retenu pour la suite de la procédure  
 LOT 2 : recrutement d’un consultant individuel  pour la construction de dix (10) boutiques de rue 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

KINDO Adama 95 1er 
80 Attestations de bonne fin    
45 PV de réception définitive  
70 Marchés similaires              

 OUEDRAOGO Ousmane 90 2ème 57 attestations de bonne fin 
55 PV de réception définitive 

Résultats provisoires
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Manifestation d’intérêt  N° 2016-05/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle de réalisation de forage au CEG de 

Kopöie à PA - PUBLICATION : REVUE N° 1762  du 04 Avril 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le lundi 18 avril  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois (03) 

LOT UNIQUE : recrutement d’un consultant pour la réalisation de forage au CEG de Kopoïe à  PA. 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

IDANI Idrissa 57.5 2ème 
15 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
00 Marchés similaires 

TRAORE Yacouba 58.5 1er 
05 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
6 Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE TRAORE Yacouba est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  N° 2016-03/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle de réhabilitation d’école à PA. 
PUBLICATION : REVUE N° 1762  du 04 Avril 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le lundi 18 avril  2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : quatre (04) 
LOT UNIQUE : recrutement d’un consultant pour réhabilitation d’école à  PA. 

Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

KINI Dofinité Athanase 57.5 3ème 
5 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
05 Marchés similaires 

NIKIEMA Wendso silvère 
Magloire 74 2ème 

10 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
19 Marchés similaires 

MILLOGO Yves 84 1er 
50 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
24 Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE MILLOGO Yves est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  N° 2016-04/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de remblayage et de 
maçonnerie de deux (02) grands hangars à quatorze compartiments chacun à PA - PUBLICATION : REVUE N° 1762  du 04 Avril 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le lundi 18 avril  2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : un (01) 
LOT UNIQUE : recrutement d’un consultant pour des travaux de remblayage et de maçonnerie de deux (02) grands hangars à quatorze 

compartiments chacun à PA 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

NIKIEMA Wendso silvère 
Magloire 74 1er 

10 attestations de bonne fin 
ou PV de réception définitive 
19 Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE NIKIEMA Wendso silvère Magloire est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt  n° 2016- 002 /RBMH/PBL/CSB pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de 
réalisation d’un forage pastoral positif a Boromissi dans la commune de SIBY. PUBLICATION :   Revue N°  du jeudi 07 avril 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le jeudi 21 avril  2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : deux (02) 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

SOUGUE O  Geoffroy 95 1er 39 attestations de bonne fin 
35 PV de réception définitive 

OUEDRAOGO Ousmane 70 2éme 27 attestations de bonne fin 
15 PV de réception définitive 

ATTRIBUTAIRE SOUGUE O  Geoffroy est retenu pour la suite de la procédure 
   
Manifestation d’intérêt n° 2016- 001/RBMH/PBL/CSB pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de 

construction de deux salles de classe a Ballao (lot 1), la construction de dix (10 boutiques de rue  (lot2),  la construction d’un hangar (lot3)  et la 
construction d’un bâtiment administratif (lot4) dans la commune de SIBY. PUBLICATION :   Revue N°  du jeudi 07 avril 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le jeudi 21 avril  2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : quatre (04) 
LOT 1 : recrutement d’un consultant pour la construction de deux salles de classe à Ballao 

Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

KINDA  Adama   95 1er 
82Attestations de bonne fin    
47 PV de réception définitive  
75 Marchés similaires              

TRAORE Taibou 75 4éme 
17 attestations de bonne fin 
18PV de réception définitive 
23 Marchés similaires 

 
MILLOGO Ives 80 3éme 

35 attestations de bonne fin 
36 PV de réception définitive 
16 Marchés similaires 

OUEDRAOGO Ousmane 90 2ème 
61 attestations de bonne fin 
47 PV de réception définitive 
56 Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE KINDA  Adama est retenu pour la suite de la procédure  
 LOT 2 : recrutement d’un consultant individuel  pour la construction de dix (10) boutiques de rue 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

KINDO Adama 95 1er 
80 Attestations de bonne fin    
45 PV de réception définitive  
70 Marchés similaires              

 OUEDRAOGO Ousmane 90 2ème 57 attestations de bonne fin 
55 PV de réception définitive  

 

47 Marchés similaires 

MILLOGO Ives 80 3éme 
36 attestations de bonne fin 
33 PV de réception définitive 
13  Marchés similaires 

TRAORE Taibou 75 4éme 
17 attestations de bonne fin 
18 PV de réception définitive 
22  Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE KINDO Adama est retenu pour la suite de la procédure 
LOT 3 : recrutement d’un consultant individuel  pour la construction la construction de hangar 

Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

KINDO Adama 95 1er 
80 Attestations de bonne fin    
47 PV de réception définitive  
67 Marchés similaires              

TRAORE Taibou 75 3éme 
15 attestations de bonne fin 
17 PV de réception définitive 
20  Marchés similaires 

OUEDRAOGO Ousmane  90 2ème 
60 attestations de bonne fin 
55 PV de réception définitive 
54 Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE KINDO Adama est retenu pour la suite de la procédure 
LOT 4 : recrutement d’un consultant individuel  pour la construction d’un bâtiment administratif 

Soumissionnaires Nombre de points Classement  

KINDO Adama 90 2éme 
73 Attestations de bonne fin    
46 PV de réception définitive  
60 Marchés similaires              

TRAORE Taibou 75 3éme 
15 attestations de bonne fin 
15 PV de réception définitive 
17  Marchés similaires 

 
OUEDRAOGO Ousmane 95 1er 

70 attestations de bonne fin 
57 PV de réception définitive 
63  Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.!
appel d’offre pour les travaux de réalisation de 20 forages positifs dans la région de la BOUCLE DU MOUHOUN Publication de l’avis : AVIS N° 

2016-005/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM  du  02  Février 2016 
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° Quotidien  N°1742-1743 du lundi 07 et mardi 08 Mars 2016 

Date d’ouverture des offres : 08 Avril 2016 - Date de délibération :  Vendredi 22 Avril  2016 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016!

Lot 1 : travaux de réalisation de 10 forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun!
Qualification 

Techniques/Co
nformité de 

l’Offre!

Montant lus en F CFA! Montant corrigé en F CFA!

N°! Soumissionnaires!

!
Montant!
 en HT-

HD!

Montant!
 en TTC!

Montant !
en HT-HD!

Montant !
en TTC!

Classement! Observations!

01! SAAT-SA! Qualifié!
40 675 

000 
!

47 996 500 
!

40 675 000 
!

47 996 500 
! 3ème!

Pompe à eau, pompe à 
boue et mousse, 1 
compresseur fourni au lieu 
de 02!

02! ENTREPRISE 
DERE! disqualifié! 28 983 

042! 34 199 990! 28 978 092 
!

34 194 149! -!

Mécanicien non conforme 
(attestation mécanicien de 
PMH au lieu d’engins de 
travaux de forages) et 
aucune expérience 
similaire, Correction de 
l’Item 5.1 du prix en lettre 
de 15005 au lieu de 15 500 
en chiffre dans le devis!

03!
SAIRA 
INTERNATIONAL 
(Sarl)!

Qualifié!
34 872 

500 
!

41 149 550 
!

34 872 500 
!

41 149 550 
!

2ème! RAS!

04! HDEP-SA! Disqualifié!
38 810 

000 
!

45 795 800 
! 38 810 000! 45 795 800 

! -!

Méthodologie citant 
l’agence FASO BAARA 
comme maitre d’ouvrage 
délégué au lieu de la 
DRARHASA-BMH comme 
maitre d’ouvrage. 
Mauvaise compréhension 
des TDR car l’organisation 
du chantier fait ressortir les 
travaux de construction de 
margelles, la pose de 
pompes, les essais de 
pompage long duré 
contrairement aux 
spécifications techniques 
du DAO!

05! CO.GEA 
INTERNATIONAL! Qualifié! 33 895 

000!
39 996 100 

!
33 895 000 

!
39 996 100 

! 1ER! RAS!

06! TEMFOR! Disqualifié!
38 775 

000 
!

45 754 500 
!

38 775 000 
!

45 754 500 
! -!

Mécanicien n’a aucune 
expérience similaire dans 
le domaine, Sondes, 
Sceau, Bac, Chronomètre, 
pompe immergée non 
fourni!

Attributaire  
CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant de  trente-trois millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (33 895 000) 
FCFA HT/HD, soit Trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent (39 996 100) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de 2,5 mois. 

Lot 2 : travaux de réalisation de 10 forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun!
Qualification 
Techniques/
Conformité 
de l’Offre!

Montant lus en F CFA! Montant corrigé en F CFA!
N°! Soumissionnaires!

! Montant!
 en HT-HD!

Montant!
 en TTC!

Montant !
en HT-HD!

Montant !
en TTC!

Classement! Observations!

01! SAAT-SA! qualifié! 40 675 000 
!

47 996 500 
!

40 675 000 
!

47 996 500 
! 5ème!

Pompe à eau, pompe à 
boue et mousse, 1 
compresseur fourni au lieu 
de 02, Seau métallique de 
12l et 2 bacs jaugés de 50 
à 100l non  fourni!

02!
ENTREPRISE 
SAFORA 
INTERNATIONAL!

Disqualifié! 39 375 000 
!

46 462 500 
!

39 375 000 
!

46 462 500 
!

! Diplôme de chef de 
mission non fourni !

03!
SAIRA 
INTERNATIONAL 
(Sarl)!

Qualifié! 34 872 500 
!

41 149 550 
!

34 872 500 
!

41 149 550 
! 2ème! RAS!
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RÉGION DES CASCADES 
Manifestation d’intérêt n°2016-001/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative la présélection de bureaux d’études en charge d’intermédiation 

sociale pour la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable dans la Région des Cascades.  
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’appel à la manifestation d’intérêt : Quotidien N°1737 du lundi  29  février 2016 

Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016. Date de délibération : 08 avril 2016 

Soumissionnaires Nombre de références similaires 
justifiées et conformité des pièces Observations Rang Conclusion 

ERH-A sarl 14  1er Retenu 
Groupement BIGH/BIST 13  2è Retenu 
C.E.T.R.I sarl 11  3è Retenu 
BGB Meridien 7  4è Retenu 
IGIP AFRIQUE sarl 7  4è Retenu 
B.U.R.E.D sarl 6  6è Retenu 
GID sarl 3  7è Non retenu 
B.E.P.A.D. 2  8è Non retenu 
BIGA sarl 2  8è Non retenu 
EDPA sarl 2  8è Non retenu 
E.D.R. 2  8è Non retenu 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-01/DSC-NGK/SG/CCAM  POUR  L’ACQUISITION  D’UN CAMOIN BENNE  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

NIANGOLOKO.  Convocation de la CCAM : N°2016-006/CNGK/SG/CCAM du 24 mars 2016 
Publication dans la revue des marchés publics :   Quotidien des marchés publics N°1737 du lundi 29 février 2016 

Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016.  
Date de dépouillement : 1er avril 2016 

Soumissionnaires Montant lu Montant Corrigé Montant ajusté Observations 
DIACFA AUTOMOBILES 45 970 000 45 970 000 50 597 800 Conforme 
Dunia Transport commerce 
international(D.T.C.I) 51 920 000 51 920 000 55 151 000 Conforme  

Auto Parc Congo 44 789 880 44 789 880 49 184 880 Conforme 

Watam S.A 41 300 000 41 300 000 47 270  000 

Non conforme : Discordance entre le coût de l’entretien  de 
l’offre qui est de cent  cinquante mille (150 000) FCFA  à 
l’ouverture des plis  et le sous détail fourni  par le  
soumissionnaire qui est de  six cent quatre- vingt  mille 
(680 000) FCFA.  

Attributaire Auto Parc Congo pour un montant de quarante- quatre  millions sept cent quatre- vingt –neuf mille  huit cent 
quatre- vingt (44 789 880) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-  001 /RCAS/PCMO /DS-CSBK du 17/03/2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE  

DANS LA COMMUNE DE SOUBAKANIEDOUGOU. Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016.  
Publication revue des marchés publics : N°1764 du Mercredi  06 Avril 2016.  

Date de dépouillement : Vendredi 15 Avril 2016 
Montant HT Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

GER-Afrique SARL 14 245 584  HT 14 245 584  HT CONFORME 

ATTRIBUTAIRE GER-AFRIQUE  SARL  pour un montant de Quatorze Millions Deux Cent Quarante Cinq Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt Quatre (14 245 584) F CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-  002 /RCAS/PCMO /DS-CSBK du 17/03/2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE PROFESSEUR 

DANS LA COMMUNE DE SOUBAKANIEDOUGOU. Financement : Budget Communal (FPDCT), Gestion 2016. Publication revue des 
marchés publics : N°1764 du Mercredi  06 Avril 2016. Lot Unique. Date de dépouillement : Vendredi 15 Avril 2016 

Montant HT Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

GER-Afrique SARL 7 286 802 HT 7 286 802 HT CONFORME 

ATTRIBUTAIRE GER-Afrique  SARL pour un montant de Sept Millions Deux Cent Quatre Vingt Six Mille Huit Cent Deux  (7 286 
802) F CFA hors taxe avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offres N°2016-02/RCAS/PCMO/DS-COUO du 02 mars 2016 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la 

commune de Ouo. Financement : Budget Communal (ressources transférées), gestion 2016. Publication revue des marchés publics : 
N°1745 du jeudi 10 mars 2016. Convocation de la CCAM : N°2016-03/RCAS/PCMO/COUO du 05 avril 2016 

Date d’ouverture des plis : 08 avril 2016. Nombre de plis reçu : Deux (02).  
Date de la délibération : 25 avril 2016 

Soumissionnaires Lot Montant lu 
en HTHD 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observations 

 Lot 1 27 456590 - 

NON CONFORME : - Manque de  Directeur de projet, de  conducteur 
de travaux forages, de chef de chantier forages, d’un opérateur 
d’essai de pompage forages  
- chiffre d’affaire inférieur  à 75 000 000 comme  l’indique le DAO. 

SAROCHA-SARL 

Lot 2 20 276 798 - CONFORME 
ENTREPRISE EBEN EZER Lot 1 27 314 216 32 230 775 CONFORME 

Attributaire   

Lot 1 : ENTREPRISE EBEN EZER pour un montant de Trente deux millions deux cent trente mille sept cent 
soixante quinze (32 230 775) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : SAROCHA-SARL pour un montant de Vingt millions neuf cent trente mille huit cent quatre vingt dix 
(20 930 890) francs CFA en HTHD pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Résultats provisoires
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04! HDEP-SA! Disqualifié! 38 810 000 
!

45 795 800 
!

38 810 000 
!

45 795 800 
!

-!

Méthodologie citant 
l’agence FASO BAARA 
comme maitre d’ouvrage 
délégué au lieu de la 
DRARHASA-BMH comme 
maitre d’ouvrage. 
Mauvaise compréhension 
des TDR car l’organisation 
du chantier fait ressortir les 
travaux de construction de 
margelles, la pose de 
pompes, les essais de 
pompage long duré 
contrairement aux 
spécifications techniques 
du DAO!

05! DJAGO-IMPEX! Qualifié! 35 600 000 
!

42 008 000 
!

35 600 000 
!

42 008 000 
! 3ème!

la méthodologie évoque les 
études d’implantation et les 
superstructures qui ne sont 
pas l’objet de la présente 
mission!

06! CO.GEA 
INTERNATIONAL! Qualifié! 33 895 000 

!
39 996 100 
!

33 895 000 
!

39 996 100 
!

1er!  RAS!

07! TEMFOR! Qualifié! 38 775 000 
!

45 754 500 
!

38 775 000 
!

45 754 500 
!

4ème!
Sondes, Sceau, Bac, 
Chronomètre, pompe 
immergée non fourni, !

Attributaire  
SAIRA INTERNATIONAL (Sarl) pour un montant de Trente-quatre millions huit cent soixante-douze mille cinq cent 
(34 872 500)  HT/HD, soit Quarante un millions cent quarante-neuf mille cinq cent cinquante (41 149 550) FCFA TTC 
pour un délai d’exécution de 2,5 mois. 
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RÉGION DES CASCADES 
Manifestation d’intérêt n°2016-001/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative la présélection de bureaux d’études en charge d’intermédiation 

sociale pour la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable dans la Région des Cascades.  
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’appel à la manifestation d’intérêt : Quotidien N°1737 du lundi  29  février 2016 

Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016. Date de délibération : 08 avril 2016 

Soumissionnaires Nombre de références similaires 
justifiées et conformité des pièces Observations Rang Conclusion 

ERH-A sarl 14  1er Retenu 
Groupement BIGH/BIST 13  2è Retenu 
C.E.T.R.I sarl 11  3è Retenu 
BGB Meridien 7  4è Retenu 
IGIP AFRIQUE sarl 7  4è Retenu 
B.U.R.E.D sarl 6  6è Retenu 
GID sarl 3  7è Non retenu 
B.E.P.A.D. 2  8è Non retenu 
BIGA sarl 2  8è Non retenu 
EDPA sarl 2  8è Non retenu 
E.D.R. 2  8è Non retenu 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-01/DSC-NGK/SG/CCAM  POUR  L’ACQUISITION  D’UN CAMOIN BENNE  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

NIANGOLOKO.  Convocation de la CCAM : N°2016-006/CNGK/SG/CCAM du 24 mars 2016 
Publication dans la revue des marchés publics :   Quotidien des marchés publics N°1737 du lundi 29 février 2016 

Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016.  
Date de dépouillement : 1er avril 2016 

Soumissionnaires Montant lu Montant Corrigé Montant ajusté Observations 
DIACFA AUTOMOBILES 45 970 000 45 970 000 50 597 800 Conforme 
Dunia Transport commerce 
international(D.T.C.I) 51 920 000 51 920 000 55 151 000 Conforme  

Auto Parc Congo 44 789 880 44 789 880 49 184 880 Conforme 

Watam S.A 41 300 000 41 300 000 47 270  000 

Non conforme : Discordance entre le coût de l’entretien  de 
l’offre qui est de cent  cinquante mille (150 000) FCFA  à 
l’ouverture des plis  et le sous détail fourni  par le  
soumissionnaire qui est de  six cent quatre- vingt  mille 
(680 000) FCFA.  

Attributaire Auto Parc Congo pour un montant de quarante- quatre  millions sept cent quatre- vingt –neuf mille  huit cent 
quatre- vingt (44 789 880) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-  001 /RCAS/PCMO /DS-CSBK du 17/03/2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE  

DANS LA COMMUNE DE SOUBAKANIEDOUGOU. Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016.  
Publication revue des marchés publics : N°1764 du Mercredi  06 Avril 2016.  

Date de dépouillement : Vendredi 15 Avril 2016 
Montant HT Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

GER-Afrique SARL 14 245 584  HT 14 245 584  HT CONFORME 

ATTRIBUTAIRE GER-AFRIQUE  SARL  pour un montant de Quatorze Millions Deux Cent Quarante Cinq Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt Quatre (14 245 584) F CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-  002 /RCAS/PCMO /DS-CSBK du 17/03/2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE PROFESSEUR 

DANS LA COMMUNE DE SOUBAKANIEDOUGOU. Financement : Budget Communal (FPDCT), Gestion 2016. Publication revue des 
marchés publics : N°1764 du Mercredi  06 Avril 2016. Lot Unique. Date de dépouillement : Vendredi 15 Avril 2016 

Montant HT Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

GER-Afrique SARL 7 286 802 HT 7 286 802 HT CONFORME 

ATTRIBUTAIRE GER-Afrique  SARL pour un montant de Sept Millions Deux Cent Quatre Vingt Six Mille Huit Cent Deux  (7 286 
802) F CFA hors taxe avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offres N°2016-02/RCAS/PCMO/DS-COUO du 02 mars 2016 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la 

commune de Ouo. Financement : Budget Communal (ressources transférées), gestion 2016. Publication revue des marchés publics : 
N°1745 du jeudi 10 mars 2016. Convocation de la CCAM : N°2016-03/RCAS/PCMO/COUO du 05 avril 2016 

Date d’ouverture des plis : 08 avril 2016. Nombre de plis reçu : Deux (02).  
Date de la délibération : 25 avril 2016 

Soumissionnaires Lot Montant lu 
en HTHD 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Observations 

 Lot 1 27 456590 - 

NON CONFORME : - Manque de  Directeur de projet, de  conducteur 
de travaux forages, de chef de chantier forages, d’un opérateur 
d’essai de pompage forages  
- chiffre d’affaire inférieur  à 75 000 000 comme  l’indique le DAO. 

SAROCHA-SARL 

Lot 2 20 276 798 - CONFORME 
ENTREPRISE EBEN EZER Lot 1 27 314 216 32 230 775 CONFORME 

Attributaire   

Lot 1 : ENTREPRISE EBEN EZER pour un montant de Trente deux millions deux cent trente mille sept cent 
soixante quinze (32 230 775) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : SAROCHA-SARL pour un montant de Vingt millions neuf cent trente mille huit cent quatre vingt dix 
(20 930 890) francs CFA en HTHD pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Appel d’offres  n° 2016 – 04 /RCAS/PCMO/DS-CSDR du 10 Mars 2016 pour les travaux de construction de vingt (20) boutiques au marché de 

Sidéradougou. Financement : Budget Communal (PNGT2-3) – Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien  n° 1751 18 Avril  2016.  
Date d’ouverture des plis : 18 Avril 2016. Date de la délibération : 25  Avril  2016 

Montant  lu Montant corrigé Soumissionnaires HT/HD TTC HT/HD TTC Observations Rang 

BOOB SERVICE  
26 577 233 

 
31 361 135 

 
28 391 633 

 
33 502 126 

Conforme : correction due à la 
non prise en compte du 
soumissionnaire du sous total 
V : menuiserie métallique et 
bois d’un montant de 1 814 400 
HT dans le total général HT 

 
1er 

ALLISON Consulting 30 976 051 - 30 976 051 - Conforme  2ème 
AOSA 31 417 500 - 31 417 500 - Conforme  3ème 

ATTRIBUTAIRE BOOB SERVICES pour un montant de  trente trois millions  cinq cent deux mille cent vingt six  (33 502 126) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de  quatre vingt dix (90) jours. 

  
Appel d’offres  n° 2016 – 03 /RCAS/PCMO/DS-CSDR du 10 Mars 2016 pour la construction d’un Centre d’accueil à Sidéradougou. 
Financement : Budget Communal (FPDCT) – Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien  n° 1751 18 Avril  2016. Date d’ouverture des plis : 
18 Avril 2016. Date de la délibération : 25 Avril  2016 

Montants lus Montants corrigés Observations              
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

EBEN-EZER 16 989 087 20 047 123 16 989 087 20 047 123 
ALLISON Consulting 19 918 909 - 19 918 909 - 
UST 25 008 010 29 509 451 25 008 010 29 509 451 

Insuffisance technique constatée dans le dossier précisément au 
niveau des quantités. En effet, les devis quantitatifs du DAO ne 
correspondent pas aux quantités réelles nécessaires pour la 
réalisation du projet 

Conclusion: Infructueux pour insuffisance technique constatée dans le dossier précisément au niveau des quantités. En effet, les devis 
quantitatifs du DAO ne correspondent pas aux quantités réelles nécessaires pour la réalisation du projet 

 
APPEL D’OFFRES °2016-010/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifiée 

(AEPS) à Kouendi au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la 
Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des Cascades. Lot unique. FINANCEMENTS : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Publication : quotidien  n°1759 du 30mars 2016. Date d’ouverture des plis : 13 avril 2016. 
Date de validation du rapport de la sous-commission : 22 avril2016. 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Rang Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  Observations 

African  109 166 430 128 816 387    Non conforme 

 Entreprise Sarl      
Reçu d’achat du dossier d’appel d’offres et agrément 
technique non fournis. Délai d’exécution non fourni dans 
l’acte d’engagement financier. 

ECCKAF 76 199 000 89 914 820 76 199 000 89 914 820 3ème Conforme 
Groupement 
EEPC/SAT-B Sarl 70 261 900 82 909 042 70 261 900 82 909 042 2ème Conforme 

FORGE-K I Sarl 70 237 200 82 879 896 70 237 200 82 879 896 1er Conforme 
Attributaire : FORGE-K I Sarl pour un montant de soixante-dix millions deux cent trente-sept mille deux cent(70 237 200) francs CFA HTVA soit 
quatre-vingt-deux millions huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-seize(82 879 896) francs CFA TTC pour un délai d’exécution 
de trois (03) mois. 

 
APPEL D’OFFRES °2016-013/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à l’exécution de trente (30) sondages dont vingt (20) équipés en 

ouvrages d’exploitation au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la 
Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des Cascades. FINANCEMENTS : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Publication : quotidien  n°1759  

du 30 mars 2016. Date d’ouverture des plis : 13 avril2016. Date de validation du rapport de la sous-commission : 22 avril2016 
Lot 1 : exécution de 14 sondages dont 10 équipés en ouvrages d’exploitation. 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

BESER Sarl  35 000 000     41 300 200     35 000 000     41 300 000    6ème 
Conforme.  
Acte d'engagement financier: montant TTC 41°300°000 au 
lieu de 41°300°200 (en chiffres). 

FORGE-K I Sarl  33 750 000     39 825 000     33 750 000     39 825 000    3ème 
Conforme 
Un même personnel proposé aux deux lots 1 et 2. Ne peut 
être attributaire que d'un seul des lots 1 et 2. 

HDEP  33 395 000     39 406 100     33 395 000     39 406 100    2ème 
Conforme 
Un même personnel proposé aux deux lots 1 et 2. Ne peut 
être attributaire que d'un seul des lots 1 et 2. 

S.A.A.T. SA  34 045 000     40 173 100     34 045 000     40 173 100    4ème 
Conforme 
Un même personnel proposé aux deux lots 1 et 2. Ne peut 
être attributaire que d'un seul des lots 1 et 2. 

SAIRA I Sarl  33 545 000     39 583 100        

Non conforme 
Nombre de projets similaires au même poste justifiés par 
attestations ou certificats de travail, insuffisants pour le Chef 
de chantier (3 au lieu de 5). - (DPAO A35-1) 

STAR Imp Exp Sarl  46 760 000     55 176 800     46 760 000     55 176 800    7ème Conforme 
TEMFOR Sarl  30 470 000     35 954 600     30 470 000     35 954 600    1er Conforme 

T.T.F.  35 080 000     41 394 400    34 980 000     41 276 400    5ème Conforme 
Item 5.4: quantité non respectée, 9 au lieu de 10. 

Attributaire : TEMFOR Sarl pour un montant de trente millions quatre cent soixante-dix mille (30 470 000) francs CFA HTVA soit trente-cinq 
millions neuf cent cinquante-quatre mille six cent (35 954 600) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Appel d’offres  n° 2016 – 04 /RCAS/PCMO/DS-CSDR du 10 Mars 2016 pour les travaux de construction de vingt (20) boutiques au marché de 

Sidéradougou. Financement : Budget Communal (PNGT2-3) – Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien  n° 1751 18 Avril  2016.  
Date d’ouverture des plis : 18 Avril 2016. Date de la délibération : 25  Avril  2016 

Montant  lu Montant corrigé Soumissionnaires HT/HD TTC HT/HD TTC Observations Rang 

BOOB SERVICE  
26 577 233 

 
31 361 135 

 
28 391 633 

 
33 502 126 

Conforme : correction due à la 
non prise en compte du 
soumissionnaire du sous total 
V : menuiserie métallique et 
bois d’un montant de 1 814 400 
HT dans le total général HT 

 
1er 

ALLISON Consulting 30 976 051 - 30 976 051 - Conforme  2ème 
AOSA 31 417 500 - 31 417 500 - Conforme  3ème 

ATTRIBUTAIRE BOOB SERVICES pour un montant de  trente trois millions  cinq cent deux mille cent vingt six  (33 502 126) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de  quatre vingt dix (90) jours. 

  
Appel d’offres  n° 2016 – 03 /RCAS/PCMO/DS-CSDR du 10 Mars 2016 pour la construction d’un Centre d’accueil à Sidéradougou. 
Financement : Budget Communal (FPDCT) – Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien  n° 1751 18 Avril  2016. Date d’ouverture des plis : 
18 Avril 2016. Date de la délibération : 25 Avril  2016 

Montants lus Montants corrigés Observations              
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

EBEN-EZER 16 989 087 20 047 123 16 989 087 20 047 123 
ALLISON Consulting 19 918 909 - 19 918 909 - 
UST 25 008 010 29 509 451 25 008 010 29 509 451 

Insuffisance technique constatée dans le dossier précisément au 
niveau des quantités. En effet, les devis quantitatifs du DAO ne 
correspondent pas aux quantités réelles nécessaires pour la 
réalisation du projet 

Conclusion: Infructueux pour insuffisance technique constatée dans le dossier précisément au niveau des quantités. En effet, les devis 
quantitatifs du DAO ne correspondent pas aux quantités réelles nécessaires pour la réalisation du projet 

 
APPEL D’OFFRES °2016-010/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifiée 

(AEPS) à Kouendi au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la 
Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des Cascades. Lot unique. FINANCEMENTS : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Publication : quotidien  n°1759 du 30mars 2016. Date d’ouverture des plis : 13 avril 2016. 
Date de validation du rapport de la sous-commission : 22 avril2016. 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Rang Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  Observations 

African  109 166 430 128 816 387    Non conforme 

 Entreprise Sarl      
Reçu d’achat du dossier d’appel d’offres et agrément 
technique non fournis. Délai d’exécution non fourni dans 
l’acte d’engagement financier. 

ECCKAF 76 199 000 89 914 820 76 199 000 89 914 820 3ème Conforme 
Groupement 
EEPC/SAT-B Sarl 70 261 900 82 909 042 70 261 900 82 909 042 2ème Conforme 

FORGE-K I Sarl 70 237 200 82 879 896 70 237 200 82 879 896 1er Conforme 
Attributaire : FORGE-K I Sarl pour un montant de soixante-dix millions deux cent trente-sept mille deux cent(70 237 200) francs CFA HTVA soit 
quatre-vingt-deux millions huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-seize(82 879 896) francs CFA TTC pour un délai d’exécution 
de trois (03) mois. 

 
APPEL D’OFFRES °2016-013/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à l’exécution de trente (30) sondages dont vingt (20) équipés en 

ouvrages d’exploitation au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la 
Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des Cascades. FINANCEMENTS : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Publication : quotidien  n°1759  

du 30 mars 2016. Date d’ouverture des plis : 13 avril2016. Date de validation du rapport de la sous-commission : 22 avril2016 
Lot 1 : exécution de 14 sondages dont 10 équipés en ouvrages d’exploitation. 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

BESER Sarl  35 000 000     41 300 200     35 000 000     41 300 000    6ème 
Conforme.  
Acte d'engagement financier: montant TTC 41°300°000 au 
lieu de 41°300°200 (en chiffres). 

FORGE-K I Sarl  33 750 000     39 825 000     33 750 000     39 825 000    3ème 
Conforme 
Un même personnel proposé aux deux lots 1 et 2. Ne peut 
être attributaire que d'un seul des lots 1 et 2. 

HDEP  33 395 000     39 406 100     33 395 000     39 406 100    2ème 
Conforme 
Un même personnel proposé aux deux lots 1 et 2. Ne peut 
être attributaire que d'un seul des lots 1 et 2. 

S.A.A.T. SA  34 045 000     40 173 100     34 045 000     40 173 100    4ème 
Conforme 
Un même personnel proposé aux deux lots 1 et 2. Ne peut 
être attributaire que d'un seul des lots 1 et 2. 

SAIRA I Sarl  33 545 000     39 583 100        

Non conforme 
Nombre de projets similaires au même poste justifiés par 
attestations ou certificats de travail, insuffisants pour le Chef 
de chantier (3 au lieu de 5). - (DPAO A35-1) 

STAR Imp Exp Sarl  46 760 000     55 176 800     46 760 000     55 176 800    7ème Conforme 
TEMFOR Sarl  30 470 000     35 954 600     30 470 000     35 954 600    1er Conforme 

T.T.F.  35 080 000     41 394 400    34 980 000     41 276 400    5ème Conforme 
Item 5.4: quantité non respectée, 9 au lieu de 10. 

Attributaire : TEMFOR Sarl pour un montant de trente millions quatre cent soixante-dix mille (30 470 000) francs CFA HTVA soit trente-cinq 
millions neuf cent cinquante-quatre mille six cent (35 954 600) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Lot 2 : exécution de 16 sondages dont 10 équipés en ouvrages d’exploitation avec quatre (4) à gros débit. 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA 

SoumissionnaireS 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

FORGE-K I Sarl 52 310 000 61 725 800 39 010 000 46 031 800  

Non conforme 
Item 1, 2.1 à 3.4, 3.10, 4.3: prix unitaire du bordereau des prix 
non appliqués au devis. Cette correction entraine une 
variation supérieure à 15%. Offre écartée (Instruction aux 
soumissionnaires, article 34). 

HDEP 48 275 000 56 964 500 48 275 000 56 964 500 3ème 
Conforme 
Un même personnel proposé aux deux lots 1 et 2. Ne peut 
être attributaire que d'un seul des lots 1 et 2. 

S.A.A.T. SA 38 365 000 45 270 700 38 365 000 45 270 700 2ème 
Conforme 
Un même personnel proposé aux deux lots 1 et 2. Ne peut 
être attributaire que d'un seul des lots 1 et 2. 

SAIRA I Sarl 43 055 000 50 804 900     

Non conforme 
Nombre de projets similaires au même poste justifiés par 
attestations ou certificats de travail, insuffisants pour le Chef 
de chantier (2 au lieu de 5). - (DPAO A35-1) 

STAR Imp Exp Sarl 54 040 000 63 767 200 54 040 000 63 767 200 4ème Conforme 
TEMFOR Sarl 37 190 000 43 884 200 37 190 000 43 884 200 1er Conforme 
Attributaire : TEMFOR Sarl pour un montant de trente-sept millions cent quatre-vingt-dix mille (37 190 000) francs CFA HTVA soit quarante-trois 
millions huit cent quatre-vingt-quatre mille deux cent (43 884 200) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
APPEL D’OFFRES °2016-011/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la construction de vingt (20) aménagements autour de forage, 

fourniture et pose de vingt (20) pompes à motricité humaine (PMH) au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des Cascades.  

FINANCEMENTS : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Publication : Quotidien  n°1759 du 30mars 2016. Date d’ouverture des plis : 13 avril 2016. 
Date de validation du rapport de la sous-commission : 22 avril2016 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Rang Observations 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC   
DIACFA SA 38 875 000    45 872 500    38 875 000    45 872 500    1er 

       

Conforme 
Item 3.1: bordereau des prix, erreur de transcription en 
chiffres du prix unitaire (sans incidence au niveau du devis). 

Entreprise Forage 
Walipie 34 200 000    40 356 000       Non conforme : Garantie de soumission non fournis. 

Attributaire : DIACFA SA pour un montant de trente-huit millions huit cent soixante-quinze mille (38 875 000) francs CFA HTVA soit 
quarante-cinq millions huit cent soixante-douze mille cinq cent (45 872 500) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Appel d’offres  N° 2016-006/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM du 25 janvier 2016 relative à l’acquisition d’un véhicule station wagon au profit de la  

Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Cascades. 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien N°1737 du lundi 29 février 2016. Date d’ouverture des plis : 29 

mars 2016. Date de validation du rapport de la sous-commission : 01 avril 2016 
N° d’ordre Soumissionnaires Montant lu TTC (FCFA) Montant corrigé TTC (FCFA) Observation 

01 SEA-B 31 997 654 31 997 654 Conforme. Hors enveloppe 
02 CFAO MOTORS BURNINA 29 870 000 29 870 000 Conforme 

Attributaire CFAO MOTORS BURNINA pour un montant de vingt-neuf millions huit cent soixante-dix mille 
(29 870 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de deux (02) mois. 

 
MANIFESTATION D’INTERET 2016-01/RCAS/PCMO/DS-COUO DU 10/04/2016 du 10/06/2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction 

dans la commune de Ouo. Publication revue des marchés publics: Quotidien N°1745 du 10 mars 2016.  
Financement : Budget Communal + (Ressources transférées MENA, PACT, FPDCT, PNGT2/3) - Gestion 2016.  

Date de dépouillement : 24 mars 2016. Date de Délibération : 29 mars  2016 
APPRECIATION GENERALE DE L’EVALUATION 

Domaine de compétence Références techniques similaires 
TOTAL DE POINTS 

 
N° SOUMISSIONNAIRES Diplôme de base (au moins, 

CAP ou BAC en génie civil ou 
bâtiment et travaux publics) 

(20 points) 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
(20 points) 

Ancienneté du consultant 
dans le suivi contrôle (03 

ans minimum) 
(10 points) 

Expérience 
dans le suivi 
contrôle (50 

points) 

100 points 

01 SIMPORE Mamadou 
Lamine 20 20 10 06 56 points 1er pour le 

lot1. 

02 SANOU Nabi Ibrahim 
Sangouan 20 20 00 08 48 points 2èmepour les 

lots 1 et 2 

03 BONKOUNGOU 
Charlemagne 20 20 10 36 86 points 1er pour les 

lots 2 et 3. 

04 SORE Mamadou 20 20 10 50 100 points 1erpour les 
lots 4 et 5 

Appréciations 
Générales 

SORE Mamadou, BAONKOUNGOU Charlemagne et SIMPORE Mamadou  Lamine sont Retenus  pour les 
négociations directes avec l’administration communale. 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-16/MATDSI/RCAS/SG/CRAM pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du contrôle des travaux 
de réalisation d’ouvrages d’assainissement dans la Région des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2015.  

Publication au quotidien des marchés publics : 
- De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1737 du lundi 29 février 2016 
- Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1759 du 30 mars 2016 

Date d’ouverture des plis : 21 avril 2016. Note minimale requise : 75 points. Date de validation du rapport de la sous-commission : 04 mai 2016 
CONSULTANTS Notes techniques (Sur 100 points) Observation  

BURED 85 Retenu pour l’évaluation financière 
CACI-C 88 Retenu pour l’évaluation financière 
CETIS 90 Retenu pour l’évaluation financière 
C.E.T.R.I. 91 Retenu pour l’évaluation financière 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-17/MATDSI/RCAS/SG pour le recrutement d’un bureau d’études chargé des activités d’intermédiation 

sociale pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement familial dans la Région des Cascades 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication au quotidien des marchés publics : 

- De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1737 du lundi 29 février 2016 
- Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1759 du 30 mars 2016 

Date d’ouverture des plis : 21 avril 2016. Note minimale requise : 75 points. Date de validation du rapport de la sous-commission : 04 mai 
2016 

CONSULTANTS Notes techniques (Sur 100 points) Observation 
BIST-BF 94 Retenu pour l’évaluation financière 
CETRI 89 Retenu pour l’évaluation financière 
BIGA-BURKINA 89 Retenu pour l’évaluation financière 
BURED 69 Disqualifié pour l’évaluation financière (Note technique inférieure à 75 points) 

 
Demande de prix N° 2016/019 MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative à l’acquisition de vivres au profit de la Maison d’Arrêt et de 

Correction de Banfora. Financement : Budget Etat, gestion 2016. Publication revue des marchés publics : quotidien N°1764 du 06/04/2016. 
Convocation CRAM : N°2016-28/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM. Date de dépouillement : 15 Avril 2016. Date de délibération : 15 Avril 2016 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant Minimum 
lu en HT 

Montant Maximum 
lu en HT 

Montant minimum 
corrigé 

Montant maximum 
corrigé OBSERVATIONS 

1 E. Z. R 
ETS ZOUNGRANA Roland 17 575 215 17 575 215 - - Non conforme : hors 

enveloppe 

2 Ets INTEGRALE AFRIQUE 6 681 550 9 990 700 6 681 550 10 689 900 

Conforme : 
-item3 : 10 au lieu de 5 
-item5 :190 au lieu de 175 
-item6 :160 au lieu de 157 
-item7 : 37 au lieu de 30 
-item8 : 84 au lieu de 80 
-item9 : 40 au lieu de 35  
-item10 : 6010 au lieu de 600 
-item14 : 15 au lieu de 10 

Attributaire 
Ets INTEGRALE AFRIQUE pour un  montant minimum de six millions six cent quatre vingt-un mille cinq 
cent cinquante (6 681 550) FCFA ; -montant maximum de dix millions six cent quatre vingt neuf mille neuf 
cents (10 689 900) FCFA ; Montant de l’augmentation six cent quatre vingt dix neuf mille deux cents 
(699 200) FCFA avec un pourcentage de 07% 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-  03 /RCAS/PCMO /CTFR du 04/05/2016 relatif a la réhabilitation de la mairie de Tiéfora. Financement : Budget 

Communal (PACT) Gestion 2016. Publication revue des marchés publics : N°1777 du lundi 25 avril 2016.  
Date de dépouillement : 04 Mai 2016. Date de délibération : 04 Mai  2016 

Montant HT Soumissionnaires Lu Corrigé  

IDSARABA SERVICE 5 858 219 5 858 219 CONFORME 
AFRIQUE SARL 6 265 869 6 265 869 CONFORME 
EPAF 5 686 586 5 686 586 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE EPAF  pour un montant de cinq millions six cents quatre vingt six mille cinq cent quatre vingt six (5 686 
586) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-  02 /RCAS/PCMO /CTFR du 04/05/2016 relatif à l’acquisition d'engins à deux (02) roues au profit de la mairie 
de TIEFORA. Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016. Publication revue des marchés publics : N°1777 du lundi 25 avril 2016. 

Lot 1 : Acquisition de deux(02) motocyclettes de type homme au profit de la Mairie de la Tiéfora.  
Lot 2 : Acquisition de deux (02) motocyclettes de type dame au profit de la Mairie de Tiéfora.  

Date de dépouillement : 04 avril 2016. Date de délibération :     04 avril 2016 
LOT Soumissionnaires Montant en  HT Montant en TTC Observations 

SOCIB 4 237 000 4 999 660 
NON    CONFORME:  
-Autorisation du fabriquant/constructeur non fournie;                                                                                                                                                                                                  
- Chiffre d'affaire  non valide  

IDSARABA SERVICE  
6 425 000 

 
 
7 581 500 

NON CONFORME :                                                                                
-marque/modèle non précisé(e)                                                     
-Autorisation du fabriquant/constructeur non fournie 
-Montant des lots non séparé sur l’acte d’engagement 

Lot 1 

EKOMOUF PLUS SARL   5 346 000           - CONFORME 

SOCIB 2 540 000 2 997 200 
NON CONFORME: 
-Autorisation du fabriquant/constructeur non fournie; 
-Chiffre d'affaire  non valide 

Lot 2 

IDSARABA SERVICE 6 425 000 7 581 500 NON CONFORME: 
-marque/modèle non précisé(e) 
- Autorisation du fabriquant/constructeur non fournie 
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Lot 2 : exécution de 16 sondages dont 10 équipés en ouvrages d’exploitation avec quatre (4) à gros débit. 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA 

SoumissionnaireS 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

FORGE-K I Sarl 52 310 000 61 725 800 39 010 000 46 031 800  

Non conforme 
Item 1, 2.1 à 3.4, 3.10, 4.3: prix unitaire du bordereau des prix 
non appliqués au devis. Cette correction entraine une 
variation supérieure à 15%. Offre écartée (Instruction aux 
soumissionnaires, article 34). 

HDEP 48 275 000 56 964 500 48 275 000 56 964 500 3ème 
Conforme 
Un même personnel proposé aux deux lots 1 et 2. Ne peut 
être attributaire que d'un seul des lots 1 et 2. 

S.A.A.T. SA 38 365 000 45 270 700 38 365 000 45 270 700 2ème 
Conforme 
Un même personnel proposé aux deux lots 1 et 2. Ne peut 
être attributaire que d'un seul des lots 1 et 2. 

SAIRA I Sarl 43 055 000 50 804 900     

Non conforme 
Nombre de projets similaires au même poste justifiés par 
attestations ou certificats de travail, insuffisants pour le Chef 
de chantier (2 au lieu de 5). - (DPAO A35-1) 

STAR Imp Exp Sarl 54 040 000 63 767 200 54 040 000 63 767 200 4ème Conforme 
TEMFOR Sarl 37 190 000 43 884 200 37 190 000 43 884 200 1er Conforme 
Attributaire : TEMFOR Sarl pour un montant de trente-sept millions cent quatre-vingt-dix mille (37 190 000) francs CFA HTVA soit quarante-trois 
millions huit cent quatre-vingt-quatre mille deux cent (43 884 200) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
APPEL D’OFFRES °2016-011/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la construction de vingt (20) aménagements autour de forage, 

fourniture et pose de vingt (20) pompes à motricité humaine (PMH) au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (DRARHASA) des Cascades.  

FINANCEMENTS : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Publication : Quotidien  n°1759 du 30mars 2016. Date d’ouverture des plis : 13 avril 2016. 
Date de validation du rapport de la sous-commission : 22 avril2016 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Rang Observations 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC   
DIACFA SA 38 875 000    45 872 500    38 875 000    45 872 500    1er 

       

Conforme 
Item 3.1: bordereau des prix, erreur de transcription en 
chiffres du prix unitaire (sans incidence au niveau du devis). 

Entreprise Forage 
Walipie 34 200 000    40 356 000       Non conforme : Garantie de soumission non fournis. 

Attributaire : DIACFA SA pour un montant de trente-huit millions huit cent soixante-quinze mille (38 875 000) francs CFA HTVA soit 
quarante-cinq millions huit cent soixante-douze mille cinq cent (45 872 500) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Appel d’offres  N° 2016-006/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM du 25 janvier 2016 relative à l’acquisition d’un véhicule station wagon au profit de la  

Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Cascades. 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien N°1737 du lundi 29 février 2016. Date d’ouverture des plis : 29 

mars 2016. Date de validation du rapport de la sous-commission : 01 avril 2016 
N° d’ordre Soumissionnaires Montant lu TTC (FCFA) Montant corrigé TTC (FCFA) Observation 

01 SEA-B 31 997 654 31 997 654 Conforme. Hors enveloppe 
02 CFAO MOTORS BURNINA 29 870 000 29 870 000 Conforme 

Attributaire CFAO MOTORS BURNINA pour un montant de vingt-neuf millions huit cent soixante-dix mille 
(29 870 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de deux (02) mois. 

 
MANIFESTATION D’INTERET 2016-01/RCAS/PCMO/DS-COUO DU 10/04/2016 du 10/06/2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction 

dans la commune de Ouo. Publication revue des marchés publics: Quotidien N°1745 du 10 mars 2016.  
Financement : Budget Communal + (Ressources transférées MENA, PACT, FPDCT, PNGT2/3) - Gestion 2016.  

Date de dépouillement : 24 mars 2016. Date de Délibération : 29 mars  2016 
APPRECIATION GENERALE DE L’EVALUATION 

Domaine de compétence Références techniques similaires 
TOTAL DE POINTS 

 
N° SOUMISSIONNAIRES Diplôme de base (au moins, 

CAP ou BAC en génie civil ou 
bâtiment et travaux publics) 

(20 points) 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
(20 points) 

Ancienneté du consultant 
dans le suivi contrôle (03 

ans minimum) 
(10 points) 

Expérience 
dans le suivi 
contrôle (50 

points) 

100 points 

01 SIMPORE Mamadou 
Lamine 20 20 10 06 56 points 1er pour le 

lot1. 

02 SANOU Nabi Ibrahim 
Sangouan 20 20 00 08 48 points 2èmepour les 

lots 1 et 2 

03 BONKOUNGOU 
Charlemagne 20 20 10 36 86 points 1er pour les 

lots 2 et 3. 

04 SORE Mamadou 20 20 10 50 100 points 1erpour les 
lots 4 et 5 

Appréciations 
Générales 

SORE Mamadou, BAONKOUNGOU Charlemagne et SIMPORE Mamadou  Lamine sont Retenus  pour les 
négociations directes avec l’administration communale. 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-16/MATDSI/RCAS/SG/CRAM pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du contrôle des travaux 
de réalisation d’ouvrages d’assainissement dans la Région des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2015.  

Publication au quotidien des marchés publics : 
- De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1737 du lundi 29 février 2016 
- Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1759 du 30 mars 2016 

Date d’ouverture des plis : 21 avril 2016. Note minimale requise : 75 points. Date de validation du rapport de la sous-commission : 04 mai 2016 
CONSULTANTS Notes techniques (Sur 100 points) Observation  

BURED 85 Retenu pour l’évaluation financière 
CACI-C 88 Retenu pour l’évaluation financière 
CETIS 90 Retenu pour l’évaluation financière 
C.E.T.R.I. 91 Retenu pour l’évaluation financière 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-17/MATDSI/RCAS/SG pour le recrutement d’un bureau d’études chargé des activités d’intermédiation 

sociale pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement familial dans la Région des Cascades 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication au quotidien des marchés publics : 

- De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1737 du lundi 29 février 2016 
- Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1759 du 30 mars 2016 

Date d’ouverture des plis : 21 avril 2016. Note minimale requise : 75 points. Date de validation du rapport de la sous-commission : 04 mai 
2016 

CONSULTANTS Notes techniques (Sur 100 points) Observation 
BIST-BF 94 Retenu pour l’évaluation financière 
CETRI 89 Retenu pour l’évaluation financière 
BIGA-BURKINA 89 Retenu pour l’évaluation financière 
BURED 69 Disqualifié pour l’évaluation financière (Note technique inférieure à 75 points) 

 
Demande de prix N° 2016/019 MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative à l’acquisition de vivres au profit de la Maison d’Arrêt et de 

Correction de Banfora. Financement : Budget Etat, gestion 2016. Publication revue des marchés publics : quotidien N°1764 du 06/04/2016. 
Convocation CRAM : N°2016-28/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM. Date de dépouillement : 15 Avril 2016. Date de délibération : 15 Avril 2016 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant Minimum 
lu en HT 

Montant Maximum 
lu en HT 

Montant minimum 
corrigé 

Montant maximum 
corrigé OBSERVATIONS 

1 E. Z. R 
ETS ZOUNGRANA Roland 17 575 215 17 575 215 - - Non conforme : hors 

enveloppe 

2 Ets INTEGRALE AFRIQUE 6 681 550 9 990 700 6 681 550 10 689 900 

Conforme : 
-item3 : 10 au lieu de 5 
-item5 :190 au lieu de 175 
-item6 :160 au lieu de 157 
-item7 : 37 au lieu de 30 
-item8 : 84 au lieu de 80 
-item9 : 40 au lieu de 35  
-item10 : 6010 au lieu de 600 
-item14 : 15 au lieu de 10 

Attributaire 
Ets INTEGRALE AFRIQUE pour un  montant minimum de six millions six cent quatre vingt-un mille cinq 
cent cinquante (6 681 550) FCFA ; -montant maximum de dix millions six cent quatre vingt neuf mille neuf 
cents (10 689 900) FCFA ; Montant de l’augmentation six cent quatre vingt dix neuf mille deux cents 
(699 200) FCFA avec un pourcentage de 07% 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-  03 /RCAS/PCMO /CTFR du 04/05/2016 relatif a la réhabilitation de la mairie de Tiéfora. Financement : Budget 

Communal (PACT) Gestion 2016. Publication revue des marchés publics : N°1777 du lundi 25 avril 2016.  
Date de dépouillement : 04 Mai 2016. Date de délibération : 04 Mai  2016 

Montant HT Soumissionnaires Lu Corrigé  

IDSARABA SERVICE 5 858 219 5 858 219 CONFORME 
AFRIQUE SARL 6 265 869 6 265 869 CONFORME 
EPAF 5 686 586 5 686 586 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE EPAF  pour un montant de cinq millions six cents quatre vingt six mille cinq cent quatre vingt six (5 686 
586) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-  02 /RCAS/PCMO /CTFR du 04/05/2016 relatif à l’acquisition d'engins à deux (02) roues au profit de la mairie 
de TIEFORA. Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016. Publication revue des marchés publics : N°1777 du lundi 25 avril 2016. 

Lot 1 : Acquisition de deux(02) motocyclettes de type homme au profit de la Mairie de la Tiéfora.  
Lot 2 : Acquisition de deux (02) motocyclettes de type dame au profit de la Mairie de Tiéfora.  

Date de dépouillement : 04 avril 2016. Date de délibération :     04 avril 2016 
LOT Soumissionnaires Montant en  HT Montant en TTC Observations 

SOCIB 4 237 000 4 999 660 
NON    CONFORME:  
-Autorisation du fabriquant/constructeur non fournie;                                                                                                                                                                                                  
- Chiffre d'affaire  non valide  

IDSARABA SERVICE  
6 425 000 

 
 
7 581 500 

NON CONFORME :                                                                                
-marque/modèle non précisé(e)                                                     
-Autorisation du fabriquant/constructeur non fournie 
-Montant des lots non séparé sur l’acte d’engagement 

Lot 1 

EKOMOUF PLUS SARL   5 346 000           - CONFORME 

SOCIB 2 540 000 2 997 200 
NON CONFORME: 
-Autorisation du fabriquant/constructeur non fournie; 
-Chiffre d'affaire  non valide 

Lot 2 

IDSARABA SERVICE 6 425 000 7 581 500 NON CONFORME: 
-marque/modèle non précisé(e) 
- Autorisation du fabriquant/constructeur non fournie 
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-Montant des lots non séparé sur l’acte d’engagement  
EKOMOUF PLUS SARL 2 644 000 -   CONFORME 

 
 
ATTRIBUTAIRES 
 

LOT 1 : EKOMOUF PLUS SARL  pour un montant de cinq million trois cents quarante  six mille                  
(5 346 000) avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 2 : EKOMOUF PLUS SARL  pour un montant de deux million six  cents quarante  quatre mille              
(2 644  000) avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-01/RCAS/PCMO/DSC-NGK/SG/CCAM POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

POUR LES ETUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DANS LA COMMUNE DE 
NIANGOLOKO. Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2016. Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien  N° 1737 du 29 

février 2016. Date de dépouillement : 18 Mars 2016. Date de délibération : 03 Mai 2016 

Consultants Diplôme de base/20 
Adéquation du 
diplôme avec la 
mission /20 

Ancienneté du 
consultant (5 ans 
minimum) /10 

Expérience dans le 
suivi contrôle /50 

Total 
/100 Observations Appréciations 

NANEMA 
Lambert 

Diplôme de 
technicien supérieur 
en Génie Civil 20 
points 

Diplôme et 
expérience 
requis 20 points 

13 ans 10points 

Marchés similaires 
avec PV de 
réception définitive 
00 points 

50 
points 

-Pas de travaux similaires 
-Pas d’autorisation du 
supérieur hiérarchique car 
fonctionnaire de l’Etat 

Disqualifié 

BONKOUNGOU 
Dominique 

Diplôme de 
technicien supérieur 
en Génie Civil 20 
points 

Diplôme et 
expérience 
requis 20 points 

05 ans 10points 

Marchés similaires 
avec PV de 
réception définitive 
00 points 

50 
points RAS 1er  

OUEDRAOGO 
Issouf 

Bachelor en 
Ingénierie de l’Eau 
et de 
l’Environnement 00 
point 

Le diplôme n’est 
pas en 
adéquation avec 
la présente 
mission 00 point 

Le diplôme n’est 
pas en adéquation 
avec la présente 
mission 00 point 

Le diplôme n’est 
pas en adéquation 
avec la présente 
mission 00 point 

00 
point 

Le diplôme n’est pas en 
adéquation avec la 
présente mission  

2ème 

Conclusion BONKOUNGOU Dominique sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat. 
 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-01/RCAS/PCMO/DSC-NGK/SG/CCAM POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR LES ETUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DANS LA COMMUNE DE 

NIANGOLOKO. Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2016. Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien  N° 1737 du 29 
février 2016 ; Date  de dépouillement : 18 mars 2016.  Date de délibération : 03 Mai 2016 

Consultants Diplôme de base/20 
Adéquation du 
diplôme avec la 
mission /20 

Ancienneté du 
consultant (5 ans 
minimum) /10 

Expérience dans le 
suivi contrôle /50 

Total 
/100 Observations Appréciations 

NANEMA 
Lambert 

Diplôme de 
technicien supérieur 
en Génie Civil 20 
points 

Diplôme et 
expérience 
requis 20 points 

13 ans 10points 
Marchés similaires 
avec PV de réception 
définitive 50 points 

100 
points 

Autorisation du Supérieur 
Hiérarchique non fournie ( 
Fonctionnaire de l’Etat) 

Disqualifié 

BAMBA 
Abdoul Aziz 

Diplôme de 
technicien supérieur 
en Génie Civil 20 
points 

Diplôme et 
expérience 
requis 20 points 

05 ans 10points 
Marchés similaires 
avec PV de réception 
définitive 00 points 

50 
points RAS 1er 

SANOU Nabi 
Ibrahim 
Sangouan 

Diplôme de brevet de 
technicien supérieur 
d’état en bâtiment et 
travaux public 20 
points 

Diplôme et 
expérience 
requis 20 points 

4ans 00 point 
Marchés similaires 
avec PV de réception 
définitive 00 points 

40 
points 

Pas de prestations 
similaires ni expérience 2ème 

SORE 
Mamadou 

Non retenu pour la 
suite de l’analyse     

-Lettre de manifestation 
d’intérêt établie par une 
personne morale ce qui 
est contraire à l’avis de 
manifestation d’intérêt.-
Manque de signature du 
receveur de la brigade de 
vérification sur l’attestation 
de situation fiscale. 
-Certains travaux 
similaires non conformes 
(contrats et PV signés par 
la structure FBS et non 
pas par SORE Mamadou 

3ème 

Conclusion BAMBA Abdoul Aziz sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 
   

Demande de prix N° 2016-02 /CAS/PCMO/DS – CSDR du 1er Avril  2016  pour les travaux de réalisation  d’un forage positif   dans  la commune 
de Sidéradougou. Financement : Budget communal, gestion 2016. Publication de l’avis : le Quotidien N° 1772 du 18/04/2016. Date d’ouverture 

des plis : 27 Avril 2016. Date de la délibération : 27 Avril 2016. Lot unique 
Soumissionnaires Montant  TTC Observations 

Entreprise TTF 6 077 000                      Conforme 
ATTRIBUTAIRE : L’Entreprise TTF avec un  Montant de  Six  Millions Soixante Dix Sept  Mille  (6 077 000)  francs CFA  TTC   avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°  2016-12/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 13/04/2016 RELATIF A LA LIVRAISON DE PRODUITS DE LABORATOIRES 
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Mai 2016. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1775  du Jeudi 21 avril 2016 
Nombre de soumissionnaires : 01 

N° Soumissionnaires Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA Classement Observations 

01 UNIVERS BIOMEDICAL Min HT:   5 213 135 
Max HT:  8 000 185 

Min HT:   5 213 135 
Max HT:  8 000 185 1er  

Conforme 

Attributaire  

UNIVERS BIOMEDICAL  pour un montant minimum  hors  TVA de  cinq millions deux cent treize mille cent 
trente-cinq (5 213 135) francs CFA et un montant maximum  hors TVA de sept millions neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille huit cent trente-cinq (7 999 835) francs CFA suite à une réduction de 0,001% du montant 
maximum afin de rester dans l’enveloppe, avec un délai de livraison  de 15 jours pour les ordres de commande!

                        
DEMANDE DE PRIX N°  N°2016-13/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 13/04/2016 RELATIF A LA LIVRAISON DE  PRODUITS DE BANQUE DE 

SANG AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Mail 2016. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1775  du Jeudi 21 avril 2016.  

Nombre de soumissionnaires : 01 
N° Soumissionnaires Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA Classement Observations 
01 
 

UNIVERS BIOMEDICAL Min HT: 7 325 990 
Max HT :10 126 400 

Min HT: 7 325 990 
Max HT :10 126 400 

 
1er 

 
Conforme 

 
Attributaire  

UNIVERS BIOMEDICAL  pour un montant minimum  hors TVA de  sept millions trois cent vingt-cinq mille  neuf 
cent quatre-vingt-dix (7 325 990) francs CFA et un montant maximum hors TVA  de huit millions huit cent soixante 
mille sept cent quatre-vingt-dix (8 860 790) francs CFA suite à une réduction de 12,5% du montant maximum afin 
de rester dans l’enveloppe, avec un délai de livraison  de 15 jours pour les ordres de commande!
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-Montant des lots non séparé sur l’acte d’engagement  
EKOMOUF PLUS SARL 2 644 000 -   CONFORME 

 
 
ATTRIBUTAIRES 
 

LOT 1 : EKOMOUF PLUS SARL  pour un montant de cinq million trois cents quarante  six mille                  
(5 346 000) avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT 2 : EKOMOUF PLUS SARL  pour un montant de deux million six  cents quarante  quatre mille              
(2 644  000) avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-01/RCAS/PCMO/DSC-NGK/SG/CCAM POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

POUR LES ETUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DANS LA COMMUNE DE 
NIANGOLOKO. Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2016. Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien  N° 1737 du 29 

février 2016. Date de dépouillement : 18 Mars 2016. Date de délibération : 03 Mai 2016 

Consultants Diplôme de base/20 
Adéquation du 
diplôme avec la 
mission /20 

Ancienneté du 
consultant (5 ans 
minimum) /10 

Expérience dans le 
suivi contrôle /50 

Total 
/100 Observations Appréciations 

NANEMA 
Lambert 

Diplôme de 
technicien supérieur 
en Génie Civil 20 
points 

Diplôme et 
expérience 
requis 20 points 

13 ans 10points 

Marchés similaires 
avec PV de 
réception définitive 
00 points 

50 
points 

-Pas de travaux similaires 
-Pas d’autorisation du 
supérieur hiérarchique car 
fonctionnaire de l’Etat 

Disqualifié 

BONKOUNGOU 
Dominique 

Diplôme de 
technicien supérieur 
en Génie Civil 20 
points 

Diplôme et 
expérience 
requis 20 points 

05 ans 10points 

Marchés similaires 
avec PV de 
réception définitive 
00 points 

50 
points RAS 1er  

OUEDRAOGO 
Issouf 

Bachelor en 
Ingénierie de l’Eau 
et de 
l’Environnement 00 
point 

Le diplôme n’est 
pas en 
adéquation avec 
la présente 
mission 00 point 

Le diplôme n’est 
pas en adéquation 
avec la présente 
mission 00 point 

Le diplôme n’est 
pas en adéquation 
avec la présente 
mission 00 point 

00 
point 

Le diplôme n’est pas en 
adéquation avec la 
présente mission  

2ème 

Conclusion BONKOUNGOU Dominique sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat. 
 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-01/RCAS/PCMO/DSC-NGK/SG/CCAM POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR LES ETUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DANS LA COMMUNE DE 

NIANGOLOKO. Financement : Budget Communal/FPDCT gestion 2016. Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien  N° 1737 du 29 
février 2016 ; Date  de dépouillement : 18 mars 2016.  Date de délibération : 03 Mai 2016 

Consultants Diplôme de base/20 
Adéquation du 
diplôme avec la 
mission /20 

Ancienneté du 
consultant (5 ans 
minimum) /10 

Expérience dans le 
suivi contrôle /50 

Total 
/100 Observations Appréciations 

NANEMA 
Lambert 

Diplôme de 
technicien supérieur 
en Génie Civil 20 
points 

Diplôme et 
expérience 
requis 20 points 

13 ans 10points 
Marchés similaires 
avec PV de réception 
définitive 50 points 

100 
points 

Autorisation du Supérieur 
Hiérarchique non fournie ( 
Fonctionnaire de l’Etat) 

Disqualifié 

BAMBA 
Abdoul Aziz 

Diplôme de 
technicien supérieur 
en Génie Civil 20 
points 

Diplôme et 
expérience 
requis 20 points 

05 ans 10points 
Marchés similaires 
avec PV de réception 
définitive 00 points 

50 
points RAS 1er 

SANOU Nabi 
Ibrahim 
Sangouan 

Diplôme de brevet de 
technicien supérieur 
d’état en bâtiment et 
travaux public 20 
points 

Diplôme et 
expérience 
requis 20 points 

4ans 00 point 
Marchés similaires 
avec PV de réception 
définitive 00 points 

40 
points 

Pas de prestations 
similaires ni expérience 2ème 

SORE 
Mamadou 

Non retenu pour la 
suite de l’analyse     

-Lettre de manifestation 
d’intérêt établie par une 
personne morale ce qui 
est contraire à l’avis de 
manifestation d’intérêt.-
Manque de signature du 
receveur de la brigade de 
vérification sur l’attestation 
de situation fiscale. 
-Certains travaux 
similaires non conformes 
(contrats et PV signés par 
la structure FBS et non 
pas par SORE Mamadou 

3ème 

Conclusion BAMBA Abdoul Aziz sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 
   

Demande de prix N° 2016-02 /CAS/PCMO/DS – CSDR du 1er Avril  2016  pour les travaux de réalisation  d’un forage positif   dans  la commune 
de Sidéradougou. Financement : Budget communal, gestion 2016. Publication de l’avis : le Quotidien N° 1772 du 18/04/2016. Date d’ouverture 

des plis : 27 Avril 2016. Date de la délibération : 27 Avril 2016. Lot unique 
Soumissionnaires Montant  TTC Observations 

Entreprise TTF 6 077 000                      Conforme 
ATTRIBUTAIRE : L’Entreprise TTF avec un  Montant de  Six  Millions Soixante Dix Sept  Mille  (6 077 000)  francs CFA  TTC   avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Demande de prix n°  2016-12/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 13/04/2016 relatif a la livraison de produits 
 de laboratoires au profit du centre HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET  

DU CHR, GESTION 2016 – SYNTHESE - Date de dépouillement : 03 Mai 2016  Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1775  
du Jeudi 21 avril 2016  - Nombre de soumissionnaires : 01 

N°!  
Soumissionnaires!

Montants Lus en 
FCFA!

Montants Corrigés en 
FCFA!

 
Classement!

                                               
Observations!

01 
! UNIVERS 

BIOMEDICAL 

Min HT:   5 213 
135 

Max HT:  
8 000 185 

Min HT:   5 213 135 
Max HT:  8 000 185 

 
1er  

 
Conforme 

 
Attributaire  

UNIVERS BIOMEDICAL  pour un montant minimum  hors  TVA de  cinq millions deux cent treize mille cent 
trente-cinq (5 213 135) francs CFA et un montant maximum  hors TVA de sept millions neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille huit cent trente-cinq (7 999 835) francs CFA suite à une réduction de 0,001% du montant 
maximum afin de rester dans l’enveloppe, avec un délai de livraison  de 15 jours pour les ordres de commande!

                        
Demande de prix N°2016-13/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 13/04/2016 relatif a la livraison de  produits de banque de sang au profit du centre 

hospitalier regional de banfora  - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2016 - SYNTHESE - Date de dépouillement : 03 Mail 2016         
Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1775  du Jeudi 21 avril 2016 

Nombre de soumissionnaires : 01 

N° 
!

 
Soumissionnaires!

       
Montants Lus en 
FCFA  !

 
Montants Corrigés en 
FCFA  !

 
Classement!

                                               
Observations!

01 
! UNIVERS BIOMEDICAL Min HT: 7 325 990 

Max HT :10 126 400 
Min HT: 7 325 990 
Max HT :10 126 400 

 
1er  

 
Conforme 

 
Attributaire  

UNIVERS BIOMEDICAL  pour un montant minimum  hors TVA de  sept millions trois cent vingt-cinq mille  neuf 
cent quatre-vingt-dix (7 325 990) francs CFA et un montant maximum hors TVA  de huit millions huit cent soixante 
mille sept cent quatre-vingt-dix (8 860 790) francs CFA suite à une réduction de 12,5% du montant maximum afin 
de rester dans l’enveloppe, avec un délai de livraison  de 15 jours pour les ordres de commande!

                        
  

  
 

REGION DES CASCADES!
Demande de prix n°2016- 002/RCAS/PLRB/CNKDG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la 

commune  de NIANKORODOUGOU - FINANCEMENT : BUGET COMMUNAL GESTION 2016 (ressources transférées MENA) 
PUBLICATION DE L’AVIS : N°1770  du   Jeudi 14/04/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Deux (02) 

CONVOCATION DE LA CCAM N°2016-002/RCAS/PLRB/CNKDG/SG  du  21 /04/ 2016. 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 25 Avril 2016 - DATE DE LA DELIBERATION :     25 Avril 2016!

Objet : Acquisition des fournitures scolaires au 
profit des élèves des écoles primaires de la 

commune  de   Niankorodougou.!
MONTANT TTC en FCFA!

SOUMISSIONNAIRES!

HTV A! TTC!

       OBSERVATIONS!

INTEN-SAT /BURKINA SARL! 7 337 320! 7 936 866! Offre Conforme !
TARA CONSULTING SARL! 8 495 590! 9 143 190! Offre non Conforme (Hors enveloppe)!
ATTRIBUTAIRE! INTEN-SAT/BURKINA SARL pour un montant de Sept millions neuf cent trente six mille huit cent 

soixante six (7 936 866) FRANCS CFA TTC avec un délai de livraison de Trente (30) jours. (Régime du 
Réel Normal d’Imposition).!

 
Manifestation d’intérêt n°2015-01/RCAS/PLRBA/DS-CWLKT/SG pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux 

de  Construction de trois (03) salles de classe à DJA dans la Commune de Wolokonto  
 Financement : Budget Communal – Gestion 2016 (FPDCT, PNGT2-3) 

- Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2016 – 01/ R.CAS/P.LRB/DS.WLKT du 14 avril 2016 
- Publication de l’avis : Quotidien N° 1766 du vendredi 08 avril 2016 - Date d’ouverture et  de délibération : 22 avril 2016; 

- Nombre de plis reçus : trois (03) !
CONSULTANT! NOTE FINALE! APPRECIATIONS / OBSERVATIONS!
OUANDAOGO T. E 
Richard! 55! 05 contrats et 05 procès-verbaux de réception dans le domaine du suivi contrôle des travaux du BTP  

25!

SORE Mamadou! 80!
Plus de 10 contrats et plus de 10 procès-verbaux de réception  expérience pertinente dans le 
domaine du suivi-contrôle des travaux du BTP jugée satisfaisante.  
50!

SANOU Mohamed! 50!
Présence de contrats mais pas de procès verbaux de réception , jugée non satisfaisante dans le 
domaine du suivi contrôle des travaux du BTP.  
00 !

ATTRIBUTAIRE SORE Mamadou est retenu pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Dja dans 
la commune rurale de wolokonto avec un délai d’exécution de Trois (03) mois. 

   
MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016-04/RCAS/PLRB/DSDN pour la sélection d´un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction d’une aire d’abattage  à Douna - Référence de la convocation : Circulaire n°2016-06/RCAS/PLRB/DSDN du 1er mai  2016 
Financement : Budget communal (ETAT) gestion 2016 - Publication : Revue des Marchés n° 1777 du 21  avril  2016 

Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Date de dépouillement et de délibération : 06 mai 2016.!
 
Consultant! Note finale/110! OBSERVATIONS! Proposition financière 

 en F CFA HTVA!
Observations!

OUANDAOGO T 
Elie Richard! 70/110!

00 attestation de bonne fin, 14 PV de réception 
définitive  et 14 contrats. Expérience non  pertinente 
dans le domaine du suivi-contrôle des travaux publics!

350 000! Satisfaisant!

SORE Mamadou! 110/110!
59 attestations de bonne fin, 56 PV de réception 
définitive  et 70 contrats. Expérience pertinente dans le 
domaine du suivi-contrôle des  travaux publics!

250 000! Satisfaisant!

OUEDRAOGO 
Djibrina! 70/110!

04 attestations de bonne fin, 04 PV de réception et 10 
contrats. Expérience pertinente dans le domaine du 
suivi-contrôle des travaux publics!

525 000! Satisfaisant!

OUEDRAOGO  Madi! 110/110!
07 attestations de bonne fin, 05 PV de réception 
définitive et 14 contrats. Expérience pertinente dans le 
domaine du suivi-contrôle des travaux publics!

300 000! Satisfaisant!

Attributaire SORE Mamadou pour une période de suivi et de contrôle de deux (02) mois et un montant total de deux cent cinquante  
mille  (250 000) f cfa HTVA 
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REGION DU CENTRE!
Demande de propositions N°2016-0003/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 25/03/2016 pour la maîtrise d’œuvre sociale et technique des 

travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies 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 : 04/05/2016 - Nombre de plis : trois (03)!

Note financière! Note technique! Propositions financières (en f.cfa)!

Montants lus! Montants 
corrigés! Ecarts (b-a)!

N°! Bureau 
d'études! Sur 

100!

Coef-
ficient 

de 
pondé-
ration!

Note 
pon-
dérée!

Sur 
100!

Coef-
ficient de 
Pondé-
ration!

Note 
pondé

rée!

Note 
finale 
(sur 
100)! HTVA! TTC (a)! HTVA!

TTC 
(b)! Montant! Taux 

en %!

Obser-
vations!

 
 

Clas-
sement!

1! ERH-A ! 82,4
8! 0,20! 16,50! 93! 0,80! 74,40! 90,90!

21 
268 
717!

25 097 
086!

21 268 
717!

25 
097 
086!

-! -! RAS! 1er!

2! CETRI! 100! 0,20! 20! 79,5
0! 0,80! 63,60! 83,60!

17 
543 
375!

20 701 
183!

17 543 
375!

20 
701 
183!

-! -! RAS! 2ème!

3! BURED!
97,5

6! 0,20! 19,51! 76! 0,80! 60,80! 80,31!
17 
983 
000!

21 219 
940!

17 983 
000!

21 
219 
940!

-! -! RAS! 3ème!

Attributaire  Le bureau d’études ERH-A classé premier pour un montant TTC de vingt cinq millions quatre-vingt dix sept mille quatre-vingt six              
                                   (25 097 086) francs CFA  avec un délai d’exécution de cent soixante cinq (165) 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 : 04/05/2016 - Nombre de plis : trois (03)!

Note financière! Note technique! Propositions financières (en f.cfa)!

Montants lus! Montants 
corrigés! Ecarts (b-a)!

N°! Bureau 
d'études! Sur 

100!

Coef-
ficient 

de 
pondé-
ration!

Note 
pondé

rée!

Sur 
100!

Coeffici
ent de 
Pondé-
ration!

Note 
pondé

-rée!

Note 
finale 
(sur 
100)! HTVA!

TTC 
(a)! HTVA!

TTC 
(b)! Montant! Taux 

en %!

Observations!

 
 
Clas-
sement!

1! ERH-A / 
GERTEC! 100! 0,20! 20! 76,

20! 0,80! 60,96! 80,96!
15 
152 
236!

17 
879 
638!

13 
210 
660!

15 
588 
579!

-2 291 
060!

-
12,81!

Incohérence des 
prix dans le 
bordereau des 
prix unitaires aux 
I.2, I.3 et I.7  
(respectivement 
382 200F, 
183 456F et 
290 472F en 
chiffres contre 
152 880F en 
lettres pour les 
trois items). 
Correction 
entrainant une 
variation négative 
de 2 291 060F soit 
-12,81%.!

1er!

2! AC3E! 47,34! 0,20! 9,47! 83,
20! 0,80! 66,56! 76,03!

27 
905 
000!

32 
927 
900!

27 
905 
000!

32 
927 
900!

-! -! RAS! 2ème!

3! BURED! 70,72! 0,20! 14,14! 75,
10! 0,80! 60,08! 74,22!

17 
630 
000!

20 
803 
400!

18 
680 
000!

22 
042 
400!

1 239 
000! 5,96!

Erreur de 
totalisation au 
niveau du tableau 
F3 (Honoraires : 7 
350 000F au lieu 
de 6 300 000F). 
Correction 
entrainant une 
variation positive 
de 1 239 000F soit 
5,96%.!

3ème!

Attributaire  le groupement de bureaux d’études ERH-A / GERTEC classé premier pour un montant TTC de quinze millions cinq cent quatre- 
vingt huit mille cinq cent soixante-dix neuf (15 588 579) francs CFA  avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 
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REGION DU CENTRE EST 
Appel d’offres N°2016- 01 /RCES/PBLG/CBGR/SG pour la construction  d’un bâtiment annexe de cinq (05) bureau et d’une salle 

d’archive à la mairie  de Bagré. Publié dans le quotidien  N° 1759 du mercredi 30 mars 2016 ; date de convocation le 25 avril 2016 ; 
 date de dépouillement 28 avril 2016 ; nombre de plis reçu : 03 Financement : Bud. Communal/PACT 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA HTVA 

Montant corrigé  
FCFA HTVA Observations 

TCU  24 052 356 24 052 356  CONFORME  
SCCB 24 477 543 24 477 543 CONFORME  

SUPER SERVICES 19 692 874 19 692 874 
NON CORFORME : Acte d’engagement adressé au Secrétaire général de la mairie au 
lieu à l’autorité contractante ; Absences de deux chefs maçons ; Absence de CV, 
expérience injustifiée et  absence  de projet similaire de tout le personnel proposé.    

ATTRIBUTAIRE TCU pour un montant de vingt quatre millions cinquante deux mille trois cent cinquante six (24 052 356) FCFA   
HTVA pour un délai d’exécution trois (03) mois  

 
Appel d’offres N°2016- 02 /RCES/PBLG/CBGR/SG pour l’acquisition d’un véhicule Pick Up au profit de la commune de Bagré. 

Publié dans le quotidien  N° 1759 du mercredi 30 mars 2016. date de convocation le 25 avril 2016 date de dépouillement 29 avril 2016 ; 
nombre de plis reçu : 00. Financement : Budget Communal/PACT 

Soumissionnaires Montant lu FCFA HT Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA HT Montant corrigé FCFA TTC Observations 
- - - - - - 

ATTRIBUTAIRE Marché infructueux pour absence d’offres.     
 

Manifestation d’intérêt n N°2016-05/CBTT/CCAMP du 1er Mars 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des 
travaux de construction d'un complexe scolaire à Galki au profit des CEB de Bittou  publié  dans la revue des marchés publics n° 1760 du jeudi 31 

Mars 2016. Convocation : n°2016-008/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du 08 Avril 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03) 
Financement : Ressources transférées, Gestion 2016. Note technique minimum requise : 70 points.  

Méthode sélection : Qualité technique – coût. Date de dépouillement : 14 Avril 2016 
Montant HT 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note technique 
pondérée  

T : 0.8 Lu Corrigé 

Note financière 
pondérée  

T : 0.2 

Note 
finale 
T : 1 

Classement Observations 

ZARE Ismael 100 0,6 985.000 985.000 0,2 0,8 2ème Conforme 
OUEDRAOGO 
Inoussa 100 - 

 900.000 - - - 
 - Non conforme 

CV non daté et non signé 
OUOBA Youmandia 
Raymond 100 0,8 1.125.000 1.125.000 0,18 0,98 1er Conforme 

Attributaire  OUOBA Youmandia Raymond classé premier, pour un montant de Un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) FCFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n N°2016-05/CBTT/CCAMP du 1er Mars 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des 

travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Galki au profit des CEB de Bittou  publié  dans la revue des marchés publics n° 1760 du jeudi 
31 Mars 2016. Convocation : n°2016-008/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du 08 Avril 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement : 

Ressources transférées, Gestion 2016. Note technique minimum requise : 70 points.  
Méthode sélection : Qualité technique – coût. Date de dépouillement : 14 Avril 2016 

Montant HT 
Consultants 

Note 
technique 

/100 

Note technique 
pondérée  

T : 0.8 Lu Corrigé 

Note financière 
pondérée  

T : 0.2 

Note 
finale 
T : 1 

Classement Observations 

SAVADOGO 
Salifou 100 0,6 300.000 300.000 0,2 0,8 1er Conforme 

OUOBA 
Youmandia 
Raymond 

100 0,4 350.000 -  
- -  

Non conforme : Acte d’engagement 
non conforme car absence de délai 
d’exécution et délai d’engagement 
inférieur à 90 jours 

IDANI Idrissa 100 
 

0,8 
 

250.000 - - -  

Non conforme : Acte d’engagement 
non conforme car absence de délai 
d’exécution et délai d’engagement 
inférieur à 90 jours 

Attributaire  SAVADOGO Salifou classé premier, pour un montant de Trois cent mille (300.000) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2016-10/CBTT/CCAMP du 11 Mars 2016 relative à l’achat de fournitures scolaires au profit des CEB de Bittou 

Publication : Revue des marchés publics n°1760 du jeudi 31 Mars 2016 
Convocation : N°2016-004/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG  du  08 Avril 2016 

Nombre de plis reçu : Quatre (04); nombre de lot : unique ; date de dépouillement : 11 avril 2016!
Montant lettre d’engagement (lu)! Montants corrigés!N°! Entreprises! HTVA (FCFA)! HTVA (FCFA)! Observations!

1! INTER-COBIZ-Sarl! 7.518.500! 7.518.500! Non Conforme : Equerre non fourni!
2! N-MARDIF! 9.649.500! 9.649.500! Conforme!

3! ENTREPRISE TCHIKOU 
SIRIMA ET FRERES! 9.265.000! 9.265.000! Conforme!

4! P.C.B Sarl! 13.825.500! 13.825.500! Conforme!

Attributaire!
ENTREPRISE TCHIKOU SIRIMA ET FRERES pour un montant  Dix millions cinq cent trente un mille trois cent 
vingt (10.531.320) Francs CFA en Hors Taxes et un montant de Onze millions trois cent soixante-dix-huit mille 
deux cent vingt (11.378.220) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises après une augmentation de 13% du 
montant initial.!
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Demande de prix n°2016-03/CBTT/CCAMP du 1er mars 2016 relative à la réalisation d’un forage positif à l’école de Galki au profit des CEB de 
Bittou. Publication : Revue des marchés publics n°1763 du Mardi 05 avril 2016. Convocation :n°2016-011/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SGdu  08 

Avril 2016. Nombre de plis reçu : Deux (02); nombre de lot : unique ; date de dépouillement : 14 avril 2016 
Montant (lu) Montants corrigés N° Entreprises HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) Observations 

1 ENTREPRISE SAINT REMY (E.S.R) 5.143.220 5.143.220 Conforme 
2 GéSeB 4.995.000 4.995.000 Conforme 

Attributaire 
GéSeB pour un montant de Quatre millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (4.995.000) Francs 
CFA en hors taxes et de Cinq millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cent (5.894.100) 
Francs  CFA en toutes taxes comprises 

 
Demande de prix n°2016-04/CBTT/CCAMP du 1er mars 2016 relative à la réalisation de deux forages positifs  (BEKOURE ET LOABA PEULH) au 

profit de la commune de Bittou. Publication : Revue des marchés publics n°1767 du Mardi 12 avril 2016 
Convocation :N°2016-015/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du 15 avril 2016 

Nombre de plis reçu : Cinq (05); nombre de lot : unique ; date de dépouillement : 21 avril 2016 
Montant (lu) Montants corrigés N° Entreprises HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) Observations 

1 SOTOMAF SARL 12.000.000 12.000.000 Conforme 
2 GéSeB 10.932.000 10.932.000 Conforme 

3 ENTREPRISE SAINT 
REMY (E.S.R) 8.184.000 5.456.000 

Non conforme. Erreur de calcul sur le nombre de parcs 2 demandés par le 
DAO au lieu de 3  parcs facturés dans le devis. Réduction de plus de 15% du 
montant initial 

4 
SERVICE GENERAL 
DE DEVELOPPEMENT 
(SGD) 

11.528.000 10.329.100 

Conforme 
Discordance entre montant en lettre et en chiffre  au niveau des ITEM : 
! 1 : Cinq cent cinquante en lettre et 550.000 en chiffre 
! 18 : Trois cent mille en lettre et 350.000 en chiffre 

5 AREF 9.900.000 
 

8.160.000 
 

Non conforme. Erreur au niveau des ITEM : 
! 13 : Quantité demandé 1 au lieu de 11 
! ITEM 14 : Absence de montant en lettre  
Réduction de plus de 15% du montant initial 

Attributaire 
SERVICE GENERAL DE DEVELOPPEMENT (SGD) pour un montant de Dix millions trois cent vingt-neuf mille 
cent (10.329.100) Francs CFA en hors taxes et de Douze millions cent quatre-vingt-huit mille trois cent 
trente-huit (12.188.338) Francs  CFA en toutes taxes comprises 
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REGION DU CENTRE-EST 
Appel d’offres n° 2016-0013/MADTSI/RCES/GVNT-TNK/SG du 22 MARS pour la réalisation de 960 latrines familiales semi-finies dans la région 

du CENTRE-EST - Financement : BUDGET ETAT – GESTION 2016 - Date de dépouillement : 18 avril 2015 
Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 

Publication :Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1764 du 06 avril 2016 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT1 : Travaux de réalisation de deux cent quarante (240) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 
01 SOGEDAF 23 916 000 28 220 880 23 916 000 28 220 880 Conforme ; 1ER 

Attributaire 
La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise SOGEDAF pour un montant hors TVA de vingt-trois 
millions neuf cent seize mille (23 916 000) francs CFA et un montant TTC de vingt-huit million deux cent vingt mille 
huit cent quatre vingt (28 220 880) francs CFA avec un délai d’exécution cent cinq(105) Jours. 

Lot 2 : Travaux de réalisation de deux cent quarante (240) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 
01 MAINT CONSULTING 21 748 960 25 663 773 21 748 960 25 663 773 Conforme ; 1ER 
02 SOGEDAF 23 916 000 28 220 880 23 916 000 28 220 880 Conforme ; 2EME 

Attributaire 

La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise MAINT CONSULTING pour un montant hors TVA de 
vingt un millions sept cent quarante-huit mille neuf cent soixante   (21 748 960) francs CFA et un montant TTC de 
vingt-cinq millions six cent soixante-trois mille sept cent soixante-treize (25 663 773) francs CFA avec un délai 
d’exécution de cent cinq(105) Jours. 

Lot 3 : Travaux de réalisation de deux cent quarante (240) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 

01 
GENERAL 
PRESTATION ET 
SERVICES 

21 150 000 24 957 000 21 150 000 24 957 000 Conforme ; 1ER 

02 SOTIGEB 19 210 000 22 667 800 19 210 000 22 667 800 

Non Conforme 
-personnel insuffisant (2 fourni au lieu de 3)  
- agrément non légalisé et non conforme 
(Fa2, Fd2 fourni au lieu de Lp) 

Attributaire 

La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise GENERAL PRESTATION ET SERVICES pour un 
montant hors TVA de vingt un millions cent cinquante mille   (21 150 000) francs CFA et un montant TTC de vingt-
quatre millions neuf cent cinquante-sept mille  (24 957 000) francs CFA avec un délai d’exécution de cent 
cinq(105) Jours. 

Lot 4 : Travaux de réalisation de deux cent quarante (240) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 

01 
GENERAL 
PRESTATION ET 
SERVICES 

21 150 000 24 957 000 21 150 000 24 957 000 Conforme ; 1ER 

02 SOTIGEB 19 210 000 22 667 800 19 210 000 22 667 800 

Non conforme : - agrément non légalisé et 
non conforme (Fa2, Fd2 fourni au lieu de 
Lp) ; -lignes de crédit non fourni 
- personnel insuffisant (2 fourni au lieu de 3) 

03 MAINT CONSULTING 21 748 960 25 663 773 21 748 960 25 663 773 Conforme ;  2EME 
04 AIS 24 020 000 28 343 600 24 020 000 28 343 600 Conforme ;  3EME 

Attributaire 

La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise GENERAL PRESTATION ET SERVICES pour un 
montant hors TVA de vingt un millions cent cinquante mille   (21 150 000) francs CFA et un montant TTC de vingt-
quatre millions neuf cent cinquante-sept mille  (24 957 000) francs CFA avec un délai d’exécution decent cinq(105) 
Jours. 

 
Appel d’offres accelere n° 2016-014/MATDSI/RCES/GVNT-TNK/SG DU 22 MARS 2016 pour les  travaux de realisation de douze (12) LATRINES 

INSTITUTIONNELLES A 3 POSTES+ DOUZE (12) DISPOSITIFS DE LAVE-MAINS DANS LA REGION DU CENTRE-EST - Date de 
dépouillement : 18avril 2015 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1764 du 06 avril 2016 
Financement : BUDGET ETAT – GESTION 2016 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 

01 COFAO 10 089 798 11 905 961 10 089 798 11 905 961 

Diplôme de CAP Maçonnerie fourni au lieu de  
BEP maçonnerie ou équivalent pour le chef de chantier 
OUEDRAOGO T. Eric, Zéro projet similaire fourni pour le 
ferrailleur TAPSOBA Moussa 

Attributaire Infructueux 
Lot 2 

01 COFAO 10 089 798 11 905 961 10 089 798 11 905 961 

-Diplôme de CAP Maçonnerie fourni au lieu de  
BEP maçonnerie ou équivalent pour le chef de chantier 
MINOUNGOU Saïdou ; -Zéro projet similaire fourni pour le 
ferrailleur SEDEGO Oumarou 

02 SOGEDAF 10 705 962 12 633 035 10 705 962 12 633 035 Hors enveloppe 
Attributaire Infructueux 

 
 
 
 
 
 
 



REGION DU CENTRE-OUEST 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-001/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 30 mars 2016, pour la réalisation des  travaux de 

réhabilitation/extension de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) et de réhabilitation de vingt et huit (28) forages dans la région du 
Centre-Ouest pour le compte de la DREA-COS. Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016.  

Publication de l’avis dans la  Revue N°°1759 du 30/03/2016. Date d’ouverture des plis : 13 Avril 201. Date de délibération : 03 Mai 2016. 
Montants lus en f cfa Montants corriges en f cfa Soumissionnaires Lot HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 44 433 000 52 430 930 44 433 000 52 430 930 

Non Conforme : -Aucun marché similaire justifié Par une 
attestation de bonne fin ou un PV de réception définitive ; 
-Pas de justificatif des projets similaires pour l’ensemble du 
personnel proposé par des attestations de travail ; 
-Bilan financier non fourni. EDPA sarl 

 

3 45 840 000 54 091 200 45 840 000 54 091 200 

Non Conforme 
-Absence d’attestation de travail du personnel proposé ; 
-Insuffisance du nombre de projet similaire pour les chefs 
d’équipe pose de pompe ; 
-Bilan financier non fourni. 

1 40 092 500 47 309 150 40 092 500 47 309 150 
Conforme. Même personnel propose et matériel fournit pour 
les 02 lots par conséquent ne peut être attributaire que d’un 
seul  lot. SOGEDAF 

 
2 44 513 100 52 525 458 44 513 100 52 525 458 

Conforme. Même personnel propose et matériel fournit pour 
les 02 lots par conséquent ne peut être attributaire que d’un 
seul  lot. 

1 44 033 500 51 959 530 44 733 500 52 785 530 

Non Conforme : - 2 marchés similaires justifiés fourni au lieu 
de 3 demandés ;  
- Insuffisance de projet similaire du conducteur des travaux 
(2 projets justifiés au lieu de 3) 
Correction du montant dûe à :-une erreur de sommation sur 
total du poste 2 du devis de réhabilitation de l’AEPS de 
Bieha (3 295 000 au lieu de 6 195 000) ;  
-une erreur de sommation au niveau du sous total 1 dans le  
Récapitulatif du devis de réhabilitation de l’AEPS de Bieha  
(13 814 00 au lieu de 13 114 000F cfa) 

BESER 
 

3 39 200 000 46 256 000 39 200 000 46 256 000 Conforme 
1 30 938 600 36 507 548 30 938 600 36 507 548 Conforme SAAT-SA 

 
 2 32 321 500 38 139 370 32 321 500 38 139 370 Non conforme. Véhicule porteur et camion-citerne à eau non 

fourni  
1 44 212 000 52 170 160 44 212 000 52 170 160 Conforme ECCKAF 

 2 49 556 500 58 476 670 49 556 500 58 476 670 Conforme 

ARUD 1 32 810 350 38 716 213 32 810 350 38 716 213 Non Conforme : Bilan financier des 03 dernières années non  
fourni 

COGEFOR 
 3 47 215 000 55 713 700 47 215 000 55 713 700 Non Conforme : -1 seul servicing fourni au lieu de 2 ; 

-Bilan financier non fourni.  
COGEA- 
International 3 47 455 000 55 996 900 47 455 000 55 996 900 Non Conforme : Bilan financier non fourni  

Intelect-Burkina 3 47 846 000 56 458 280 47 846 000 56 458 280 

Non Conforme 
-1 marché similaire fourni au lieu de 3 demandés ; 
-Pas de projets similaires réalisés par le conducteur des 
travaux ; 
-CV non signés pour tous le personnel minimum exigés sauf 
pour le conducteur des travaux; 
-Insuffisance de personnel pour le poste chef d’équipe 
maçon (1 proposé au lieu de 2) 
-Pas de proposition de personnel pour le poste chef 
d’équipe pose de pompe ; 
-Attestation de mise à disposition des servicing non fournie ; 
- Ligne de crédit non fournie 

DERE 3 37 800 000 44 604 000 37 800 000 44 604 000 

Non Conforme 
- Attestation de mise à disposition non fournie pour le 
véhicule de liaison et les servicing 
- Ligne de crédit non fournie 
-Bilan financier non fourni  

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : SAAT-SA pour un montant de  trente six  millions cinq cent sept mille cinq cent quarante huit (36 507 548) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
LOT 2 : SOGEDAF pour un montant de  cinquante deux  millions  cinq  cent vingt cinq mille quatre cent cinquante huit  
(52 525 458) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
LOT 3 : BESER pour un montant de  quarante six   millions  deux cent cinquante six mille (46 256 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Appel d’offres n° 2016-0013/MADTSI/RCES/GVNT-TNK/SG du 22 MARS pour la réalisation de 960 latrines familiales semi-finies dans la région 

du CENTRE-EST - Financement : BUDGET ETAT – GESTION 2016 - Date de dépouillement : 18 avril 2015 
Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 

Publication :Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1764 du 06 avril 2016 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT1 : Travaux de réalisation de deux cent quarante (240) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 
01 SOGEDAF 23 916 000 28 220 880 23 916 000 28 220 880 Conforme ; 1ER 

Attributaire 
La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise SOGEDAF pour un montant hors TVA de vingt-trois 
millions neuf cent seize mille (23 916 000) francs CFA et un montant TTC de vingt-huit million deux cent vingt mille 
huit cent quatre vingt (28 220 880) francs CFA avec un délai d’exécution cent cinq(105) Jours. 

Lot 2 : Travaux de réalisation de deux cent quarante (240) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 
01 MAINT CONSULTING 21 748 960 25 663 773 21 748 960 25 663 773 Conforme ; 1ER 
02 SOGEDAF 23 916 000 28 220 880 23 916 000 28 220 880 Conforme ; 2EME 

Attributaire 

La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise MAINT CONSULTING pour un montant hors TVA de 
vingt un millions sept cent quarante-huit mille neuf cent soixante   (21 748 960) francs CFA et un montant TTC de 
vingt-cinq millions six cent soixante-trois mille sept cent soixante-treize (25 663 773) francs CFA avec un délai 
d’exécution de cent cinq(105) Jours. 

Lot 3 : Travaux de réalisation de deux cent quarante (240) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 

01 
GENERAL 
PRESTATION ET 
SERVICES 

21 150 000 24 957 000 21 150 000 24 957 000 Conforme ; 1ER 

02 SOTIGEB 19 210 000 22 667 800 19 210 000 22 667 800 

Non Conforme 
-personnel insuffisant (2 fourni au lieu de 3)  
- agrément non légalisé et non conforme 
(Fa2, Fd2 fourni au lieu de Lp) 

Attributaire 

La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise GENERAL PRESTATION ET SERVICES pour un 
montant hors TVA de vingt un millions cent cinquante mille   (21 150 000) francs CFA et un montant TTC de vingt-
quatre millions neuf cent cinquante-sept mille  (24 957 000) francs CFA avec un délai d’exécution de cent 
cinq(105) Jours. 

Lot 4 : Travaux de réalisation de deux cent quarante (240) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre-Est 

01 
GENERAL 
PRESTATION ET 
SERVICES 

21 150 000 24 957 000 21 150 000 24 957 000 Conforme ; 1ER 

02 SOTIGEB 19 210 000 22 667 800 19 210 000 22 667 800 

Non conforme : - agrément non légalisé et 
non conforme (Fa2, Fd2 fourni au lieu de 
Lp) ; -lignes de crédit non fourni 
- personnel insuffisant (2 fourni au lieu de 3) 

03 MAINT CONSULTING 21 748 960 25 663 773 21 748 960 25 663 773 Conforme ;  2EME 
04 AIS 24 020 000 28 343 600 24 020 000 28 343 600 Conforme ;  3EME 

Attributaire 

La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise GENERAL PRESTATION ET SERVICES pour un 
montant hors TVA de vingt un millions cent cinquante mille   (21 150 000) francs CFA et un montant TTC de vingt-
quatre millions neuf cent cinquante-sept mille  (24 957 000) francs CFA avec un délai d’exécution decent cinq(105) 
Jours. 

 
Appel d’offres accelere n° 2016-014/MATDSI/RCES/GVNT-TNK/SG DU 22 MARS 2016 pour les  travaux de realisation de douze (12) LATRINES 

INSTITUTIONNELLES A 3 POSTES+ DOUZE (12) DISPOSITIFS DE LAVE-MAINS DANS LA REGION DU CENTRE-EST - Date de 
dépouillement : 18avril 2015 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1764 du 06 avril 2016 
Financement : BUDGET ETAT – GESTION 2016 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 

01 COFAO 10 089 798 11 905 961 10 089 798 11 905 961 

Diplôme de CAP Maçonnerie fourni au lieu de  
BEP maçonnerie ou équivalent pour le chef de chantier 
OUEDRAOGO T. Eric, Zéro projet similaire fourni pour le 
ferrailleur TAPSOBA Moussa 

Attributaire Infructueux 
Lot 2 

01 COFAO 10 089 798 11 905 961 10 089 798 11 905 961 

-Diplôme de CAP Maçonnerie fourni au lieu de  
BEP maçonnerie ou équivalent pour le chef de chantier 
MINOUNGOU Saïdou ; -Zéro projet similaire fourni pour le 
ferrailleur SEDEGO Oumarou 

02 SOGEDAF 10 705 962 12 633 035 10 705 962 12 633 035 Hors enveloppe 
Attributaire Infructueux 
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Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-002/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 30 mars 2016, pour les travaux de réalisation de deux mille 
(2 000) latrines familiales semi-finies et de trente (30)  latrines collectives avec dispositif de lave-mains pour le compte de la DREA-COS. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. Publication : Revue N°°1759 du 30/03/2016. Date d’ouverture des plis : 13 Avril 2016. 
 Date de délibération : 03 Mai 2016. 

Montants lus en F CFA Montants corriges en F CFA Soumissionnaires Lot HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.C.G Compel 47 575 000 56 138 500 47 575 000 
 56 138 500 Non conforme : - ligne de crédit non fourni 

- bilan financier non fourni 

LE Balai 
automatique 

38 287 500 
 45 179 250 38 287 500 

 45 179 250 
Non conforme : - Aucun marché similaire fourni 
- liste du personnel maçon non fourni 
- bilan financier non fourni 

SOTIGEB 

1 

42 800 000 
 50 504 000 42 800 000 

 50 504 000 Non conforme : - ligne de crédit non fourni 
- bilan financier non fourni 

E.C.G Compel 47 250 000 
 57 755 000 47 250 000 

 57 755 000 Non conforme : - ligne de crédit non fourni 
- bilan financier non fourni 

SOTIGEB 41 250 000 
 48 675 000 41 250 000 

 48 675 000 Non conforme : - ligne de crédit non fourni 
- bilan financier non fourni 

EKA 

2 

52 500 000 - 52 500 000 - Conforme 

E.C.G Compel 47 250 000 
 57 750 000 47 250 000 

 57 750 000 Non conforme : - ligne de crédit non fourni 
- bilan financier non fourni 

EKA 51 250 000 - 51 250 000 - Conforme 

AIS sarl 

3 

45 625 000 53 837 500 45 625 000 53 837 500 Non conforme : - Agrément TC fourni non 
conforme 

E.C.O.A.A.F 
 42 236 560 49 839 140 42 236 560 49 839 140 Non conforme : - ligne de crédit non fourni 

- bilan financier non fourni 
NEW STAR Sarl 40 000 000 47 200 000 40 000 000 47 200 000 Conforme 
SO.DI.sarl 25 420 000 29 995 600 25 420 000 29 995 600 Non conforme : - bilan financier non fourni 
OH&VS 35 200 000 41 536 000 35 200 000 41 536 000 Conforme 
COTRA/GS 

4 

27 500 000 32 450 000 27 500 000 32 450 000 Non conforme : - bilan financier non fourni 
OH&VS 29 450 000 34 751 000 29 450 000 34 751 000 conforme 
ETNAF 

5 
22 890 000 27 010 200 22 890 000 27 010 200 Non conforme : - bilan financier non fourni 

BEST.CB 34 569 930 40 792 517 34 569 930 40 792 517 Non Conforme : - Aucun marché similaire fourni 
- bilan financier non fourni 

OH&VS 34 100 000 40 238 000 34 100 000 40 238 000 conforme 

SO.DI.sarl 25 420 000 
 29 995 600 25 420 000 

 29 995 600 Non Conforme : - Conducteur des travaux non 
fourni ; - bilan financier non fourni 

NEW STAR Sarl 

6 
 

37 000 000 43 660 000 37 000 000 43 660 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : Infructueux car aucune offre n’est conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offre ; 
LOT 2 : EKA  pour un montant de  cinquante deux  millions  cinq cent mille  (52 500 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de cent (100) jours ; 
LOT 3 : EKA  pour un montant de  cinquante un  millions  deux cent cinquante mille  (51 205 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de cent (100) jours ; 
LOT 4 : OH&VS pour un montant de  quarante un  millions  cinq cent trente six mille  (41 536 0000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de cent (100) jours ; 
LOT 5: OH&VS pour un montant de  trente quatre millions sept cent cinquante un mille  (34 751 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de cent (100) jours ; 
LOT 6 : OH&VS pour un montant de  quarante  millions  deux cent trente huit mille  (40 238 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de cent (100) jours. 

    
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-003/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 30 mars 2016, pour les travaux de réalisation de vingt-deux (22) 
forages positifs, y compris construction de  margelles et superstructures,  fourniture et l'installation de  pompes a motricité humaine pour le compte 

de la DREA-COS. Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. Publication : Revue N°°1759 du 30/03/2016.  
Date d’ouverture des plis : 13 Avril 2016. Date de délibération : 03 Mai 2016 

Montants lus en F CFA Montants corriges en F 
CFA Soumissionnaires Lot 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SAOH-BTP 2 58 445 000 68 965 100 58 445 000 68 965 100 

Non Conforme : - Les expériences similaires ne sont pas 
justifiés par les PV de réception définitifs comme 
demandés pour les travaux exécutés pour plus de 18 mois 
(marché N°2013-008-SHA/WATSAN du 18 mars 2013) 
-CV du conducteur des travaux TRAORE Omar signé par 
ZONGO Hyppolite ; 
-Nombre d’expériences similaires insuffisantes pour les 02 
conducteurs des travaux ; 
-Pas de projets similaires pour les sondeurs, les chefs 
d’équipes maçon, chefs d’équipe pose de pompe ; 
-CV  des sondeurs, des chefs d’équipes maçon, chefs 
d’équipe pose de pompe  non fourni ; 
-Bilan financier non fourni. 

1 48 400 000 57 112 000 48 400 000 57 112 000 Conforme. Même personnel présenté pour les 02 lots  
BESER 2 48 125 000 56 787 500 48 125 000 56 787 500 Conforme. Même personnel présenté pour les 02 lots 

1 49 493 000 - 49 493 000 58 401 740 
Non Conforme : -Absence d’attestation de travail exigé 
pour le personnel ; -Même personnel présenté pour les 02 
lots ; SAIRA International 

2 49 493 000 - 49 493 000 58 401 740 
Non Conforme 
-Absence d’attestation de travail exigé pour le personnel 
-Même personnel présenté pour les 02 lots ; 



1 47 885 000 56 468 900 47 885 000 56 504 300 

Conforme : -Même personnel présenté pour les 02 lots ; 
-Correction du à une erreur de calcul du montant TTC. En 
effet la sommation du montant HT et de la TVA a été mal 
faite. On trouve 56 504 300 Fcfa au lieu de 56 468 900 
Fcfa. 

 
SAAT-SA 
 
 

2 47 885 000 56 468 900 47 885 000 56 504 300 

Conforme. -Même personnel présenté pour les 02 lots ; 
-Correction du à une erreur de  calcul du montant TTC. En 
effet la sommation du montant HT et de la TVA a été mal 
faite. On trouve 56 504 300 Fcfa au lieu de 56 468 900 
Fcfa. 

SAFORA 
International 1 59 350 000 70 033 000 59 350 000 70 033 000 

Non Conforme : -Aucun marché similaire justifié (contrat de 
sous traitance sans celui de l’attributaire du marché et 
absence du PV de réception) ; 
-Diplôme du 2ème conducteur non conforme (diplôme 
d’ingénieur de travaux fourni au lieu de diplôme d’ingénieur 
de Génie Rural) ; 
-Insuffisance du nombre d’année d’expérience des 
conducteurs de travaux, des chefs de chantiers, et du 
géophysicien ; 
- Insuffisance du nombre de projets similaires des 02  
conducteurs de travaux ; 
- Pas d’attestation de mise à disposition des divers 
matériels; 
-les cartes grises des camions porteurs n’ont pas été 
fournies ; 
-Chiffre d’affaire non fourni ; 
-Bilan financier non fourni. 

1 53 692 500 63 357 150 53 692 500 63 357 150 

Non Conforme 
-Inadéquation du matériel proposé comme camion-citerne 
(véhicule plateau proposé au lieu de camion-citerne); 
-Bilan financier non fourni 

 
COGEFOR-B 

2 55 810 000 65 855 800 55 810 000 65 855 800 

Non Conforme 
- Même véhicule porteur et sondeuses pour le lot 1 et le lot 
2 
-1 seul compresseur fourni au lieu de 2 exigés ; 
-inadéquation du matériel proposé comme camion-citerne 
(véhicule plateau proposé au lieu de camion-citerne); 
- Même véhicule de liaison proposé qu’au lot 1 ; 
-Bilan financier non fourni 

SN-ONPF 1 ou 2 46 180 000 54 492 400 46 180 000 54 492 400 

Non Conforme 
-Pas de choix de lot 
-Un contrat de sous traitance fourni sans  le contrat du 
titulaire du marché 
-Un contrat de 2012 fourni sans PV de réception définitive 
ni attestation de bonne fin 
-Un contrat de foration sans équipement de pompe à 
motricité humaine  fourni. 

Attributaires 

LOT 1 : SAAT-SA pour un montant de  cinquante six millions cinq cent quatre mille trois cents (56 504 300) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
LOT 2 : BESER pour un montant de  cinquante six millions  sept  cent quatre vingt sept mille cinq cents  (56 787 500) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

      
Manifestation d’intérêt N°2016-014/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la présélection de bureaux ou groupement de bureaux d’études pour 

réaliser l’étude diagnostique des capacités des collectivités territoriales et des porteurs de projets à concevoir, préparer, réaliser et gérer de 
manière pérenne les infrastructures structurantes et élaborer le programme de renforcement de leurs capacités dans la Région du Centre-Ouest 
dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA 2016 du PCESA.  Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), 

contrepartie DANIDA, Gestion 2016. Publication : Revue N°1761 du 22/03/2016. Date d’ouverture des plis : 17 avril 2016.  
Nombre de plis reçus : vingt ceux (22) - Date de délibération : 25 avril 2016. 

Bureaux d’études Observations 
Groupement IPSO conseil et BEST CONSULT Retenu 
AFER Retenu 
Cabinet ACID Retenu 
BACED Retenu  
AGRO-CONVERGENCE Retenu  

GTL INTERNATIONAL SARL Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

Groupement Duradeve Consulting-DEMS ASSOCIATES Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

SAVANE CONSEIL Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

Groupement YIDAMPEN CONSULTING -BEFAC Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

BEFAC Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

Groupement SECAM-SAEC Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

CED Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
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portant sur des infrastructures 

CEFCOD Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

Multi Consult Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

CCD Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

ARC- management et conseil Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

2AS Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

PRO-MANAEMENT Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

DEMAIN Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

Ed.PA Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

ICI Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

Groupement ADERC-ACERD Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études diagnostiques 
portant sur des infrastructures 

      
Manifestation d’intérêt N°2016-015/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la présélection de bureaux d’études ou groupement de bureaux 
d’études pour réaliser l’étude diagnostique des modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation des ouvrages publics en vue de définir leurs 

modalités de gestion adéquates dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA 2016 du PCESA. Financement : Fonds du PCESA (ambassade de 
Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion 2016. Publication : Revue N°1761 du 22/03/2016.  

Date d’ouverture des plis : 17 avril 2016. Nombre de plis reçus : 17 - Date de délibération : 25 avril 2016. 
Bureaux d’études Observations 
Groupement CED-AECF Retenu 
AFER Retenu 
BACED Retenu  
Groupement IPSO conseil et BEST CONSULT Retenu  
CEFCOD Retenu  

Groupement YIDAMPEN CONSULTING -BEFAC Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages publics 

BEFAC Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages publics 

Groupement SECAM-SAEC Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages public 

Groupement ADERC-ACERD Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages publics 

Multi Consult Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages public 

Cabinet ACID Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages public 

ARC- management et conseil Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages publics 

SAVANE CONSEIL Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages public 

AGRO-CONVERGENCE Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages publics 

Ed.PA Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages publics 

ICI Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages publics 

CETIS Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées  aux diagnostiques des 
modes de gestion, d’entretien et de réhabilitation d’ouvrages publics 

      
Manifestation d’intérêt N°2016-016/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la présélection de bureaux ou groupement de bureaux d’études pour 
la présélection de bureaux ou groupement de bureaux d’études pour réaliser des études de faisabilité technico-économiques pour la réalisation 
d’infrastructures Agro-Sylvo-Pastorale (ASP) prioritaires dans la Région du Centre-Ouest dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA 2016 du 

PCESA.  Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion 2016. Publication : Revue 
N°1761 du 22/03/2016. Date d’ouverture des plis : 17 avril 2016. Nombre de plis reçus : (lot 1) 23, (lot 2) 22, (lot 3) 24 et (lot 4) 23. 

 Date de délibération : 25 avril 2016. 
Bureaux d’études Observations  
2eC INGENIEURS CONSEILS Retenu 
Groupement CABINET ESQUISSES ET WHAT YOU NEED Retenu 
S.I.S. DEV Retenu 
Groupement SECAM-SAEC Retenu 
CED Retenu 
Multi Consult Retenu 
Groupement IMCG-SAFRIC Retenu 
AGRO-CONVERGENCE Retenu  
CEFCOD Retenu  

TRACES Conseils Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Avis d’Appel d’offres : N°2016-001/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG du 09 MARS 2016 pour les Travaux de construction de dix huit (18) Boutiques + 
Local Compteurs au marché de Mané - Financement : Budget Communal / PNGT2-3- Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés 
Publics N°1750 du Jeudi 17 Mars 2016 -  Convocation de la CCAM : N°2016-043/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG/CCAM du 12 Avril 2016 - 

Nombre de plis reçus : Trois (03) plis - Date de dépouillement: Vendredi 15 Avril 2016 ; Date de délibération : Vendredi 15 Avril 2016.  
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations 
ESSAF 33 959 408 33 959 408 1er  Conforme 

DELCO B/N  30 999 068  / - 

Non conforme  
Cinq (05) marchés similaires fournis mais seulement trois (03) sont 
conformes ;il y’a une incohérence entre les deux (02) autres lettres de 
commande et leur PV de réception.   

EKF 30 169 935  / - 

Non Conforme 
-Seulement trois (03) marchés similaires justifiés par les PV de 
réception au lieu de Cinq (05),  un (01) marché non justifié par le PV 
de réception et deux (02) PV de réception sans les contrats. 
-Attestation de travail non fournie pour le conducteur des travaux, le 
chef de chantier, le chef d’équipe maçon et attestation de disponibilité 
non fournie pour un des trois maçons  

Attributaire  ESSAF pour un Montant TTC de : Trente-trois millions neuf cent cinquante-neuf mille quatre cent huit (33 959 408) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre Vingt Dix (90) jours. 

 
Avis d’Appel d’offres : N°2016-002/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG du 10 MARS 2016 pour les Travaux de construction de trois (03) salles 

de classe + bureau +  magasin  dans la commune de Mané - Financement : FPDCT/Budget Communal - Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°°1750 du Jeudi 17 Mars 2016 - Convocation de la CCAM : N°2016-

043/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG/CCAM du 12 Avril 2016 - Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 
 Date de dépouillement: Vendredi 15 Avril 2016  - Date de délibération : Vendredi 15 Avril 2016.  

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations 

ESWF 18 989 650 / -  

Non Conforme 
Le visa du contrat illisible pour la commune de Nasséré. 
Absence attestation de travail pour justifier les projets similaires du 
conducteur des travaux et du chef de chantier. 
Pas de pièce justificative pour les maçons et les ouvriers. 

SHC 19 212 032  / - 
Non conforme 
Seulement trois (03) marchés similaires joints  sans PV de 
réceptions définitives au lieu de cinq (05)  

ECOCHA 20 790 670  / - 

Non Conforme 
Absence attestation de travail pour justifier les projets similaires du 
conducteur des travaux et du chef de chantier. 
Pas de pièce justificative pour les maçons et les ouvriers. 

EKF 20 167 800 20 167 800 1er Conforme 

Attributaire  EKF pour un Montant HTHD de : vingt millions cent soixante sept mille huit cent (20 167 800) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution Soixante (60) jours. 

 
  

Manifestation d’intérêt N°2016-016/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la présélection de bureaux ou groupement de bureaux d’études pour 
la présélection de bureaux ou groupement de bureaux d’études pour réaliser des études de faisabilité technico-économiques pour la réalisation 
d’infrastructures Agro-Sylvo-Pastorale (ASP) prioritaires dans la Région du Centre-Ouest dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA 2016 du 

PCESA.  Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion 2016. Publication : Revue 
N°1761 du 22/03/2016. Date d’ouverture des plis : 17 avril 2016. Nombre de plis reçus : (lot 1) 23, (lot 2) 22, (lot 3) 24 et (lot 4) 23. 

 Date de délibération : 25 avril 2016. 

CCD Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 

HORUS conseil et développement Non retenu : manque d’attestations de bonne fin pour les études réalisées. 

Groupement ADERC-ACERD Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 

GTL INTERNATIONAL SARL Non retenu : le bureau à soumissionné à plusieurs lots dans un document 
unique ; ce qui est contraire aux prescriptions de l’avis à manifestation d’intérêt 

SOGIR AFRIQUE Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 

Groupement MEMO et le Bâtisseur du BEAU Non retenu: les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 

AGORA BURKINA Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 

Cabinet GGTEF Non retenu : le bureau n’a pas fourni des pièces prouvant qu’il a mené des 
études similaires 

AADI Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 

Groupement SERAT-BERCI Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 

AGETIC-BTP Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 

CETIS Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 

Groupement KAL Consulting-Demain Non retenu : les études réalisées ne sont pas liées aux études de faisabilité 
technico-économiques d’infrastructures ASP. 
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REGION DU CENTRE-SUD 
Appel d’offre accélérée N°2016-006/ MATDSI/RCSD/GM/SG/CRAM DU 24 Mars 2016 pour la réalisation de sept (07) forages positifs équipés de 
pompes à motricité humaine dans la région du centre sud pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud  

- Financement: Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1759 du 30  Mars 2016 - Date de dépouillement : 13 avril 2016 

Nombre de plis reçu : sept (7) plis  
Travaux de réalisation de sept (7) forages positifs dans la région du Centre-Sud. 

Montants en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

DERE 37 996 000 37 996 000 
Non conforme (le chef foreur et le chef développement pompage ont 
seulement chacun deux projets similaires justifiés, seulement deux projets 
similaires sont conformes, 

ESR 35 659 600 35 659 600 
Non conforme (trois marchés sont conformes donc le conducteur de 
travaux n’a pas le nombre de projets similaires demandé ; il n’y a pas de 
planning d’exécution des travaux,  conducteur des travaux non disponible). 

COGEA International 45 410 530 45 410 530 
Non conforme (le personnel n’a pas d’attestation de disponibilité, les 
références techniques sont en deçà de celles exigées à savoir 10 forages 
au moins)  

2S Equipement 44 761 530 44 761 530 

Non conforme (les certificats de travail du personnel ne sont pas conforme 
au CV, le soumissionnaire ne dispose pas de foreuse, de camion 
d’accompagnement, de pompe à boue…, les références techniques sont 
insuffisantes) 

SAFORA International 47 000 580 47 000 580 Conforme  

SN-ONPF 37 305 700 37 305 700 Non conforme (Le soumissionnaire ne dispose pas de pompe à boue, de 
pompe à eau et à mousse) 

CTA-B 45 011 100 45 011 100 Non conforme (les documents du personnel ne sont pas fournis, les 
références techniques ne sont pas conformes à celles exigées) 

Attributaire SAFORA International  pour un montant de quarante-sept millions cinq cent quatre-vingt (47 000 580) francs 
CFA TTC avec un délai d’éxecution de deux mois et demi. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS!
Demande de prix n°2016-01/RHBS/PKND/CRBZN du 11 avril 2016  pour l’acquisition de fournitures Scolaires au profit des écoles de la commune 

de Banzon - Financement : Transfert MENA - Avis publié dans la revue des marchés publics N°1778 du 26 avril 2016 
Date de dépouillement : Mardi mai 2016  Nombre de plis : 01!

N°! Soumissionnaires! Montant lu HTVA! Montant lu TTC!
Montant corrigé 

HTVA!
Montant corrigé 

TTC!
Observation!

01!
LIBRAIRIE PAPETERIE  
DU CENTRE 
BOBO-Dioulasso!

4 331 500! 4 331 500! 4 331 500! 4 331 500! Conforme!

Attributaire ! LIBRAIRIE PAPETERIE DU CENTRE BOBO-Dioulasso pour un montant HT de : quatre millions trois 
cent trente un mille cinq cents (4 331 500) francs CFA avec pour un délai d’exécution de 15 jours!
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REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt n° 2016-0002/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGRpour le recrutement d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux 

d’un dispensaire à Zogoré et d’un incinérateur à Ninga. DATE DE DEPOUILLEMENT : Le29 février2016 
RMP n°1727 du lundi 15 fevrier 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE :Douze (12) 

Soumissionnaires Observations 
2 EC Ingénieurs conseil Conforme, retenu  
 BETBA CV du personnel  non fourni. Non conforme 
  Imagine Ingénierie de précision   Conforme, retenu  
GEPRES Sarl Conforme, retenu  
 BEST 2 I Conforme, retenu  
 TRACES Conseils Sarl Conforme, retenu  
 GEANT Ingénieur Conseil Conforme, retenu  
 BEBH Conforme, retenu  
 IRMA AFRIQUE Absence du diplôme du chef de mission. Non Conforme  
BURED Poste Contrôleur de travaux CV de BARO T Héraclès, signé par  BAMBARA Mathieu. Non Conforme 
 ANEXIA Conforme, retenu  
 AICN Conforme, retenu  

  
Manifestation d’intérêt n° 2016-0001/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGR pour le recrutement d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’une école à quatre postes, bureau, magasin et une latrine à quatre postes dans la commune de Zogoré. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Le29 février 2016. RMP n°1727 du lundi 15 février 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE :Treize (13) 

Soumissionnaires Observations 
2 EC Ingénieurs conseil Conforme, retenu  
 BETBA CV du personnel non fourni. Non conforme 
  Imagine Ingénierie de précision   Conforme, retenu  
GEPRES Sarl Conforme, retenu  
 BEST 2 I Conforme, retenu  
ERTS Conforme, retenu  
 TRACES Conseils Sarl Conforme, retenu  
 GEANT Ingénieur Conseil Conforme, retenu  
 BEBH Conforme, retenu  
 IRMA AFRIQUE Absence du diplôme du chef de mission. Non Conforme  
BURED Poste Contrôleur de travaux CV de BARO T Héraclès, signé par  BAMBARA Mathieu. Non Conforme 
 ANEXIA L’objet de la lettre de manifestation incohérent. Non conforme 
 AICN Conforme, retenu  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/RNRD/PZDM/TUG/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de 

Tougo. PUBLICATION DE L’AVIS: Quotidien d’information des marchés publics N°1779  du 27 avril 2016. 
NOMBRE DE PLIS REÇU : Deux (2). FINANCEMENT : Ressources Transférées MENA 

IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2016, Chapitre 60 Article 605. DATE DU DEPOUILLEMENT : 06 mai 2016!
Soumissionnaires! Montant lu (F CFA HT)! Montant lu (F CFA TTC)! Montant corrigé (F CFA TTC)! Observations!
ETS KO. MATATA (E.K.O.MA)! 10 057 745! 10 057 745! 10 057 745! Conforme !
E.NI.R.A.F Sarl! 11 289 900! 11 831 682! 11 831 682! Hors enveloppe!

 ATTRIBUTAIRE  ! ETS KO. MATATA (E.K.O.MA) pour un montant de  Dix millions cinquante sept mille sept cent quarante 
cinq (10 057 745) Francs CFA HT pour un délai de livraison de quarante cinq (45) jours!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!

!"##$%&'()'*+',-$'#./01%#%'232!'*'
!

REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt n° 2016-0002/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGRpour le recrutement d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux 

d’un dispensaire à Zogoré et d’un incinérateur à Ninga. DATE DE DEPOUILLEMENT : Le29 février2016 
RMP n°1727 du lundi 15 fevrier 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE :Douze (12) 

Soumissionnaires Observations 
2 EC Ingénieurs conseil Conforme, retenu  
 BETBA CV du personnel  non fourni. Non conforme 
  Imagine Ingénierie de précision   Conforme, retenu  
GEPRES Sarl Conforme, retenu  
 BEST 2 I Conforme, retenu  
 TRACES Conseils Sarl Conforme, retenu  
 GEANT Ingénieur Conseil Conforme, retenu  
 BEBH Conforme, retenu  
 IRMA AFRIQUE Absence du diplôme du chef de mission. Non Conforme  
BURED Poste Contrôleur de travaux CV de BARO T Héraclès, signé par  BAMBARA Mathieu. Non Conforme 
 ANEXIA Conforme, retenu  
 AICN Conforme, retenu  

  
Manifestation d’intérêt n° 2016-0001/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGR pour le recrutement d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’une école à quatre postes, bureau, magasin et une latrine à quatre postes dans la commune de Zogoré. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Le29 février 2016. RMP n°1727 du lundi 15 février 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE :Treize (13) 

Soumissionnaires Observations 
2 EC Ingénieurs conseil Conforme, retenu  
 BETBA CV du personnel non fourni. Non conforme 
  Imagine Ingénierie de précision   Conforme, retenu  
GEPRES Sarl Conforme, retenu  
 BEST 2 I Conforme, retenu  
ERTS Conforme, retenu  
 TRACES Conseils Sarl Conforme, retenu  
 GEANT Ingénieur Conseil Conforme, retenu  
 BEBH Conforme, retenu  
 IRMA AFRIQUE Absence du diplôme du chef de mission. Non Conforme  
BURED Poste Contrôleur de travaux CV de BARO T Héraclès, signé par  BAMBARA Mathieu. Non Conforme 
 ANEXIA L’objet de la lettre de manifestation incohérent. Non conforme 
 AICN Conforme, retenu  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/RNRD/PZDM/TUG/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de 

Tougo. PUBLICATION DE L’AVIS: Quotidien d’information des marchés publics N°1779  du 27 avril 2016. 
NOMBRE DE PLIS REÇU : Deux (2). FINANCEMENT : Ressources Transférées MENA 

IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2016, Chapitre 60 Article 605. DATE DU DEPOUILLEMENT : 06 mai 2016!
Soumissionnaires! Montant lu (F CFA HT)! Montant lu (F CFA TTC)! Montant corrigé (F CFA TTC)! Observations!
ETS KO. MATATA (E.K.O.MA)! 10 057 745! 10 057 745! 10 057 745! Conforme !
E.NI.R.A.F Sarl! 11 289 900! 11 831 682! 11 831 682! Hors enveloppe!

 ATTRIBUTAIRE  ! ETS KO. MATATA (E.K.O.MA) pour un montant de  Dix millions cinquante sept mille sept cent quarante 
cinq (10 057 745) Francs CFA HT pour un délai de livraison de quarante cinq (45) jours!
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REGION DU NORD 
Appel d’offre N°2016-1 pour l’acquisition de fourniture  scolaire  Financement : Budget communal gestion 2016 Chap. 60  art. 605  

Numéro et date de publication de l’Avis :    Revue des marchés publics n° 1750  du  jeudi 17 mars 2016  Date de dépouillement 15 avril 2016  
Allotissement :  02 lots. 

Montant TTC Montant corrigé TTC  
Soumissionnaire Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 

 
Observations 

SAHEL DECOR - 10 847 675 - 10 847 675 Lot 1 non conforme -Absence de la règle plate dans 
la trousse de mathématique. Lot 2 conforme  

BAOBA D’AFRIQUE     

  Non  conforme -absence de la photocopie légalisée 
de la  carte grise du véhicule de livraison  
-Lot 1 absence du cahier de 48 pages   
- lot2 absence du cahier de  48 pages et  des 
cahiers de 96 pages CE ET CM 

-     
-     

-     

Trois (03) offres rejetées car certaines enveloppes 
composant ces offres arborent des inscriptions 
relatives à l’identité de l’entreprise ou de 
l’entrepreneur. 

Attributaire 
SAHEL DECOR pour un montant de   dix millions huit cent quarante-
sept mille six cent soixante-quinze (10 847 675) pour le lot 2. 
Lot 1  infructueux. 

 
Délai de livraison de quarante-cinq jours (45) 

jours 
 

 
Demande de prix N°2016-01  Demande de prix pour les travaux de construction de trois salles de classes +bureau  et  Financement : Budget 

communal+ FPDCT gestion 2016 Chap. 23 art. 232 - Numéro et date de publication de l’Avis :   N°1750 du jeudi 17 mars 2016 
Date de dépouillement 30 mars 2016 - Allotissement : 01 lot 

 
Soumissionnaire 

Montant LU 
HT 

Rabais/remise (en 
%) 

Montant corrigé en 
F CFA HT 

 
Observations 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION PATIDENDE 18 484 082   

Non conforme -caution bancaire non fournie 
-agrément technique non fourni 
 -visite de site non effectuée- 

Attributaire Infructueux   
 

  : Avis N° 2016-03/RNRD/PLRM/C-ODG/SG de la 26/02/2016 portant acquisition de mobilier scolaires au profit de la CEB de ouindigui 
Financemement : Budget Communal Gestion 2016, - IMPUTATION : Chapitre 21 Article  214 Paragraphe 2145 - REVUE DE PUBLICATION : 

N° 1758  du  mardi  29 /03/ 2016 - CONVOCATION : Lettre N° 2016-02/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 04/04/16 
Nombre de plis reçus : deux (02) - Date d’ouverture des plis : 07 /04/ 2016 - Date  de déliberation : 07 /04/ 2016 

Soumissionnaires Montant HTVA 
 en F CFA lu 

Montant TTC en 
F CFA  

Observations 

CO-GEA 7 355 700 8 679 726 Conforme 

E.T.F SARL-DJIBO 
6 820 000 8 047 600 Non conforme 

Photo  
Plumiers : un proposé au lieu de trois demandés par le dossier. 

 
Attributaire  

 CO-GEA : pour un montant de : huit millions six cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-six (8 679 726) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-03/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14/03/2016 pour la surveillance-contrôle de travaux de réalisation 
de latrines et prestation d’Information, Education et Communication (IEC) en Hygiène et Assainissement 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°2016-019/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 21 

avril 2016. Référence de la publication de manifestation d’intérêt RMP Quotidien N°1756-1757 du 25 au 28 mars 2016/ page 16.  
Date de délibération : 29 avril 2016 

Expériences, qualifications et compétences du 
personnel clé 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

sur 10 
points 

Approche 
technique et 

méthodologie; 
plan de travail 
et organisation 
sur 33 points 

Chef de 
mission sur 
08 points 

Sociologue 
sur 07 
points 

04 
animateurs 

sur 16 
points 

04 
contrôleurs 

sur 16 
points 

Qualité de 
la 

proposition 
sur 10 
points 

Note 
technique 

du 
consultant 

sur 100 
points 

Observations 

BIST  10 points 28 points 08 points 07 points 15.2 points 14.4 points 09 points 
91,60 
points 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

BEPAD / / / / / / / / 

-Acte 
d’engagement 

non signé donc 
disqualifié 

 -Non Retenu 
pour la suite de 

la procédure 

BU RE D 10 points 20 points 07 points 07 points 16 points 16 points 07 points 83 points 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

CETRI Sarl 10 points 21 points 08 points 07 points 15.2 points 15.2 points 06 points 82,4 points 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

CCD Sarl 10 points 22 points 

00 points (a 
fourni un 
diplôme 

d’ingénieur 
des travaux 

au lieu 
d’ingénieur 
du génie 
rural ou 

génie civil) 

07 points 14 points 13.2 points 06 points 72,2 points 

-Minimum de 75 
pts requis non 

obtenu 
-Non Retenu 

pour la suite de 
la procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-04/MATDSI/ RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour les prestations des études d'Avant-projet-

Détaillé (APD) pour la réalisation de systèmes d’Adductions d’Eau potable Simplifiées (AEPS) dans la région du sahel, centres de Tangangari 
(commune de Boundoré), Batibougou (commune de Titabé), Niagassi (commune de Sampelga), 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°2016-019/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 21 

avril 2016. Référence de la publication de manifestation d’intérêt RMP Quotidien N°1756-1757 du 25 au 28 mars 2016/ page 16.  
Date de délibération : 29 avril 2016 

Expériences, qualifications et compétences du personnel 
clé 

Soumissionnaires 
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 c
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f d
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pt
s 

In
gé
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 / 

G
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ys

ic
ie
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 p

ts
 

S
oc

io
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e 

su
r 8

 p
ts

 

E
co
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m
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 s
ur

 5
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E
le
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ro
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ch
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ci

en
 s

ur
 5
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s 

TS
 e

n 
H
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u 
éq
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nt
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r 5
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s 
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he
 s

ur
 5

pt
s 

M
oy

en
 m

at
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ie
l s

ur
 1

0 
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s 

Q
ua
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é 

de
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 p
ro
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si

tio
n 

su
r 5

 p
ts

 

N
ot

e 
te

ch
ni

qu
e 

du
 c

on
su

lta
nt

 s
ur

 1
00

 p
ts

 

Observations 

Groupement 
SERAT- BERCI 10 20 12 4,5 7 5 5 5 4,5 10 1  84 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

IGIP AFRIQUE 10 26 12 

3,5 (l’appui 
aux 

directions 
régionale 
n’est pas 

une 
référence 
conforme) 

7 4,5 4,5 4,5 4,5 

6 (les 2 
attestations de 
location n’ont 

pas été 
justifiées par 

les 
propriétaires du 

matériel) 

3 85,5 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-03/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14/03/2016 pour la surveillance-contrôle de travaux de réalisation 
de latrines et prestation d’Information, Education et Communication (IEC) en Hygiène et Assainissement 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°2016-019/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 21 

avril 2016. Référence de la publication de manifestation d’intérêt RMP Quotidien N°1756-1757 du 25 au 28 mars 2016/ page 16.  
Date de délibération : 29 avril 2016 

Expériences, qualifications et compétences du 
personnel clé 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

sur 10 
points 

Approche 
technique et 

méthodologie; 
plan de travail 
et organisation 
sur 33 points 

Chef de 
mission sur 
08 points 

Sociologue 
sur 07 
points 

04 
animateurs 

sur 16 
points 

04 
contrôleurs 

sur 16 
points 

Qualité de 
la 

proposition 
sur 10 
points 

Note 
technique 

du 
consultant 

sur 100 
points 

Observations 

BIST  10 points 28 points 08 points 07 points 15.2 points 14.4 points 09 points 
91,60 
points 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

BEPAD / / / / / / / / 

-Acte 
d’engagement 

non signé donc 
disqualifié 

 -Non Retenu 
pour la suite de 

la procédure 

BU RE D 10 points 20 points 07 points 07 points 16 points 16 points 07 points 83 points 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

CETRI Sarl 10 points 21 points 08 points 07 points 15.2 points 15.2 points 06 points 82,4 points 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

CCD Sarl 10 points 22 points 

00 points (a 
fourni un 
diplôme 

d’ingénieur 
des travaux 

au lieu 
d’ingénieur 
du génie 
rural ou 

génie civil) 

07 points 14 points 13.2 points 06 points 72,2 points 

-Minimum de 75 
pts requis non 

obtenu 
-Non Retenu 

pour la suite de 
la procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-04/MATDSI/ RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour les prestations des études d'Avant-projet-

Détaillé (APD) pour la réalisation de systèmes d’Adductions d’Eau potable Simplifiées (AEPS) dans la région du sahel, centres de Tangangari 
(commune de Boundoré), Batibougou (commune de Titabé), Niagassi (commune de Sampelga), 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°2016-019/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 21 

avril 2016. Référence de la publication de manifestation d’intérêt RMP Quotidien N°1756-1757 du 25 au 28 mars 2016/ page 16.  
Date de délibération : 29 avril 2016 

Expériences, qualifications et compétences du personnel 
clé 

Soumissionnaires 
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 c
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f d
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 p
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 p
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 m

at
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 p
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N
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 c

on
su

lta
nt

 s
ur

 1
00

 p
ts

 

Observations 

Groupement 
SERAT- BERCI 10 20 12 4,5 7 5 5 5 4,5 10 1  84 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

IGIP AFRIQUE 10 26 12 

3,5 (l’appui 
aux 

directions 
régionale 
n’est pas 

une 
référence 
conforme) 

7 4,5 4,5 4,5 4,5 

6 (les 2 
attestations de 
location n’ont 

pas été 
justifiées par 

les 
propriétaires du 

matériel) 

3 85,5 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 
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BERA 

05 (a fourni 
une seule 
référence 
similaire 

justifiée sur 2 
demandées) 

23 11 4,5 7 4,5 4,5 4,5 

1  (diplôme 
conforme 

mais 
l’expérience 

est 
insuffisante) 

10 3 78 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

2eC INGENIEURS 
CONSEILS 10 21 12 5 8 5 5 5 5 10 4 90 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

CETRI 10 28 12 5 8 5 5 5 5 10 4,5 97,5 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

CACI Conseils 10 25 12 5 8 5 

0 (diplôme 
de niveau 
inférieur 

fourni donc  
non 

conforme) 

5 4,5 

8 (le matériel 
géophysique 
n’a pas été 

justifié) 

4 86,5 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-05/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour la surveillance-contrôle à pieds d’œuvre de 
travaux de réalisation de systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région du sahel, communes de Boundoré, Oursi et 

Tongomayel 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-

019/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 21 avril 2016. Référence de la publication de manifestation d’intérêt  
RMP Quotidien N°1756-1757 du 25 au 28 mars 2016/ page 16. Date de délibération : 29 avril 2016 

Expériences, qualifications et compétences du personnel 
clé 

Soumissionnaires 
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 s
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ts

 

E
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pt
s 

Moyen 
matériel 
sur 10 

pts 

Qualité de 
la 

proposition 
sur 5 pts 

Note 
technique 

du 
consultant 

sur 100 
pts 

Observations 

CACI-C 10 28 10 5 5 12 
0 (diplôme de niveau 
inférieur fourni donc  

non conforme) 
10 3 83 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

C.E.T.R.I 10 27 9 4 4 12 4 10 4 84 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

Groupement 
GERTEC/ 
BERGER 

10 24 10 5 
0 (Diplôme 

non 
conforme) 

12 5 10 3 79 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

GERTI 10 30 8 5 4 8 4 8,5 2 79,5 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

2ec Ingénieurs 
Conseils 10 32 10 5 5 13 5 9,75 4,75 94,5 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-10/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAMdu 15/03/2016 pour les travaux construction de 1200 latrines familiales semi finies 

dans la région du Sahel 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°2016-018/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 15 avril 2016 
Référence de la publication RMP Quotidien N°1752 du 21 mars 2016. Date de délibération : 29 avril 2016 

LOT 1 
MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES EN FCFA SOUMISSIONNAIR

ES Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC Observations 

AIS Sarl 25 430 700 30 008 226 25 430 700 30 008 226 
Non Conforme. Le soumissionnaire n’a pas 
fourni les pièces administratives nonobstant la 
correspondance qui lui a été adressée 

GERICO-BTP Sarl 24 052 200 28 381 596 27 098 812 31 976 598 
Conforme. Montant après augmentation de 38 
latrines correspondant à une hausse de 12,67% 
du montant initial de la soumission  

ATTRIBUTAIRE 

GERICO-BTP Sarl POUR UN MONTANT DE VINGT SEPT MILLIONS QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE HUIT CENT 
DOUZE (27 098 812) FCFA HTHD soit TRENTE UN MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE SEIZE MILLE CINQ CENT 
QUATRE VINGT DIX HUIT (31 976 598) Francs CFA TTC APRES UNE AUGMENTATION DE QUANTITE DE 12,67%, 
avec un délai d’exécution de QUATRE mois (4 mois). 

LOT 2 
Montants lus en FCFA Montants corriges en FCFA Soumissionnaires Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC Observations 

ACATE 28 227 000 33 307 860 31 049 700 36 638 646 
Conforme. Montant après augmentation de 30 
latrines correspondant à une hausse de 10% du 
montant initial de la soumission  
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GENERAL 
PRESTATION ET 

SERVICE 
28 047 000 33 095 460 28 047 000 33 095 460 

Non conforme : 
- Agrément technique fourni non conforme 
(TB au lieu de Lp ou R demandé) 
- A fourni comme chef de mission un 
ingénieur des travaux au lieu d’un ingénieur en génie 
civil ou en génie rural demandé 

SORIS-B 28 803 000 33 987 540 28 803 000 33 987 540 Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 
ACATEPOUR UN MONTANT DE TRENTE UN MILLIONS QUARANTE NEUF MILLE SEPT CENTS(31 049 700) FCFA 
HTHD soit TRENTE SIX MILLIONS SIX CENT TRENTE HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE SIX (36 638 646) Francs CFA 
TTC APRESUNE AUGMENTATION DE QUANTITE DE 10%, avec un délai d’exécution de QUATRE mois (4 mois). 

LOT 3 

MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES EN 
FCFA Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
Observations 

INTELECT Burkina 28 722 000 33 891 060 28 722 000 33 891 960 Conforme et moins disant 

SORIS-B 28 803 000 33 987 540 31 594 200 37 281 156 

Conforme 
Montant après augmentation de 30 latrines 
correspondant à une hausse de 10%  du montant 
initial de la soumission  

ATTRIBUTAIRE 

INTELECT BURKINAPOUR UN MONTANT DE TRENTE UN MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE 
DEUX CENTS (31 594 200) FCFA HTHD soit TRENTE SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT UN MILLE CENT 
CINQUANTE SIX 
(37 281 156) Francs CFA TTC APRES UNE AUGMENTATION DE QUANTITE DE 10%, avec un délai d’exécution de 
QUATRE mois(4 mois). 

LOT 4 

MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES EN 
FCFA Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
Observations 

GERICO-BTP Sarl 26 604 600 31 393 428 29 265 060 34 532 771 

Conforme 
Montant après augmentation de 30 latrines 
correspondant à une hausse de 10% du montant 
initial de la soumission 

EKA. Construction 29 110 500 34 350 390 29 110 500 34 350 390 Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 

GERICO-BTP SarlPOUR UN MONTANT DE VINGT NEUF MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE SOIXANTE 
(29 265 060) FCFA HTHD soit TRENTE QUATRE MILLIONS CINQ CENT TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE 
ONZE (34 532 771) Francs CFA TTC APRES UNE AUGMENTATION DE QUANTITE DE 10%, avec un délai d’exécution de 
QUATRE mois(4 mois). 

 
Demande de propositions N°2016-011/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM DU 31 MARS 2016pour la réalisation d’une étude sur l’état des lieux des 

réalisations physiques existantes (localisation géo-référencée des infrastructures agro-sylvo-pastorales) dans la région du sahel et une analyse de 
leur mode de gestion dans le cadre du programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA). FINANCEMENT : Budget du 

PCESA/DANIDA, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) : N°2016-
032/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 26 avril 2016. Date de délibération : 29 avril 2016 

Expériences, qualifications et 
compétences du personnel clé 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
sur 9 pts 

Plan de travail, 
organisation et 
méthodologie 
proposé sur  

33 pts 

Chef de  
mission 

sur 15 pts 

Spécialiste en 
SIG sur 6 pts 

Enquêteurs 
sur 26 pts 

Qualité 
de la 

propositi
on sur 6 

pts  

Moyen 
matérie

l 
sur 5 
pts 

Note 
technique 

du consultant 
sur 100 pts 

Observations 

MERIDIEN BGB 9 31,5 13 5,2 26 
 4,5 4 93,2 

Note minimale de 
75 points obtenue 

QUALIFIE pour 
l’ouverture des 

offres financières 

CED 9 32,5 

5 
(Aucune 

attestation 
de travail 

pour justifier 
l’expérience 
en projets 
similaires) 

2 
 (Aucune 

attestation de 
travail pour 

justifier 
l’expérience 
en projets 
similaires) 

26 
 5 4 83,5 

Note minimale de 
75 points obtenue 

QUALIFIE pour 
l’ouverture des 

offres financières 

Groupement 
SEREIN-GE Sarl 

/ADERC 
9 

28,5 
(Défaillance 

organisationnel
le notoire : en 
exemple, le 
consultant 
propose 

d’établir sa 
base à 

Ouahigouya 
pour mieux 
piloter les 
activités à 

Dori) 

5 
(Aucune 

attestation 
de travail 

pour justifier 
l’expérience 

évoquée) 

2 
(Aucune 

attestation de 
travail pour 

justifier 
l’expérience 

évoquée) 
 

20 
(Certains 

enquêteurs 
n’ont pas le 
profil requis 
demandé) 

 

4,5 4 67 

Note minimale de 
75 points 

nonobtenue 
DISQUALIFIE 

pour l’ouverture 
des offres 
financières 
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BERA 

05 (a fourni 
une seule 
référence 
similaire 

justifiée sur 2 
demandées) 

23 11 4,5 7 4,5 4,5 4,5 

1  (diplôme 
conforme 

mais 
l’expérience 

est 
insuffisante) 

10 3 78 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

2eC INGENIEURS 
CONSEILS 10 21 12 5 8 5 5 5 5 10 4 90 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

CETRI 10 28 12 5 8 5 5 5 5 10 4,5 97,5 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

CACI Conseils 10 25 12 5 8 5 

0 (diplôme 
de niveau 
inférieur 

fourni donc  
non 

conforme) 

5 4,5 

8 (le matériel 
géophysique 
n’a pas été 

justifié) 

4 86,5 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-05/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour la surveillance-contrôle à pieds d’œuvre de 
travaux de réalisation de systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région du sahel, communes de Boundoré, Oursi et 

Tongomayel 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-

019/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 21 avril 2016. Référence de la publication de manifestation d’intérêt  
RMP Quotidien N°1756-1757 du 25 au 28 mars 2016/ page 16. Date de délibération : 29 avril 2016 

Expériences, qualifications et compétences du personnel 
clé 

Soumissionnaires 

P
la

n 
de

 tr
av

ai
l e

t 
m

ét
ho

do
lo

gi
e 

pr
op

os
é 

su
r 3

5 
pt

s 

C
he

f d
e 

 
m

is
si

on
 s

ur
 1

0 
pt

s 

In
gé

ni
eu

r  
H

yd
ro

gé
ol

og
ue

 / 
G

éo
ph

ys
ic

ie
n 

su
r 5

 p
ts

 

C
on

trô
le

ur
 d

e 
tra

va
ux

 
de

 fo
ra

ge
s 

su
r 5

 p
ts

 

C
on

trô
le

ur
s 

de
 tr

av
au

x 
hy

dr
au

liq
ue

 e
t G

én
ie

 
C

iv
il 

su
r 1

5p
ts

 

E
le

ct
ro

 te
ch

ni
ci

en
 

su
r 5

pt
s 

Moyen 
matériel 
sur 10 

pts 

Qualité de 
la 

proposition 
sur 5 pts 

Note 
technique 

du 
consultant 

sur 100 
pts 

Observations 

CACI-C 10 28 10 5 5 12 
0 (diplôme de niveau 
inférieur fourni donc  

non conforme) 
10 3 83 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

C.E.T.R.I 10 27 9 4 4 12 4 10 4 84 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

Groupement 
GERTEC/ 
BERGER 

10 24 10 5 
0 (Diplôme 

non 
conforme) 

12 5 10 3 79 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

GERTI 10 30 8 5 4 8 4 8,5 2 79,5 
Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

2ec Ingénieurs 
Conseils 10 32 10 5 5 13 5 9,75 4,75 94,5 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-10/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAMdu 15/03/2016 pour les travaux construction de 1200 latrines familiales semi finies 

dans la région du Sahel 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°2016-018/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 15 avril 2016 
Référence de la publication RMP Quotidien N°1752 du 21 mars 2016. Date de délibération : 29 avril 2016 

LOT 1 
MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES EN FCFA SOUMISSIONNAIR

ES Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC Observations 

AIS Sarl 25 430 700 30 008 226 25 430 700 30 008 226 
Non Conforme. Le soumissionnaire n’a pas 
fourni les pièces administratives nonobstant la 
correspondance qui lui a été adressée 

GERICO-BTP Sarl 24 052 200 28 381 596 27 098 812 31 976 598 
Conforme. Montant après augmentation de 38 
latrines correspondant à une hausse de 12,67% 
du montant initial de la soumission  

ATTRIBUTAIRE 

GERICO-BTP Sarl POUR UN MONTANT DE VINGT SEPT MILLIONS QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE HUIT CENT 
DOUZE (27 098 812) FCFA HTHD soit TRENTE UN MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE SEIZE MILLE CINQ CENT 
QUATRE VINGT DIX HUIT (31 976 598) Francs CFA TTC APRES UNE AUGMENTATION DE QUANTITE DE 12,67%, 
avec un délai d’exécution de QUATRE mois (4 mois). 

LOT 2 
Montants lus en FCFA Montants corriges en FCFA Soumissionnaires Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC Observations 

ACATE 28 227 000 33 307 860 31 049 700 36 638 646 
Conforme. Montant après augmentation de 30 
latrines correspondant à une hausse de 10% du 
montant initial de la soumission  
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GENERAL 
PRESTATION ET 

SERVICE 
28 047 000 33 095 460 28 047 000 33 095 460 

Non conforme : 
- Agrément technique fourni non conforme 
(TB au lieu de Lp ou R demandé) 
- A fourni comme chef de mission un 
ingénieur des travaux au lieu d’un ingénieur en génie 
civil ou en génie rural demandé 

SORIS-B 28 803 000 33 987 540 28 803 000 33 987 540 Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 
ACATEPOUR UN MONTANT DE TRENTE UN MILLIONS QUARANTE NEUF MILLE SEPT CENTS(31 049 700) FCFA 
HTHD soit TRENTE SIX MILLIONS SIX CENT TRENTE HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE SIX (36 638 646) Francs CFA 
TTC APRESUNE AUGMENTATION DE QUANTITE DE 10%, avec un délai d’exécution de QUATRE mois (4 mois). 

LOT 3 

MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES EN 
FCFA Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
Observations 

INTELECT Burkina 28 722 000 33 891 060 28 722 000 33 891 960 Conforme et moins disant 

SORIS-B 28 803 000 33 987 540 31 594 200 37 281 156 

Conforme 
Montant après augmentation de 30 latrines 
correspondant à une hausse de 10%  du montant 
initial de la soumission  

ATTRIBUTAIRE 

INTELECT BURKINAPOUR UN MONTANT DE TRENTE UN MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE 
DEUX CENTS (31 594 200) FCFA HTHD soit TRENTE SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT UN MILLE CENT 
CINQUANTE SIX 
(37 281 156) Francs CFA TTC APRES UNE AUGMENTATION DE QUANTITE DE 10%, avec un délai d’exécution de 
QUATRE mois(4 mois). 

LOT 4 

MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES EN 
FCFA Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
Observations 

GERICO-BTP Sarl 26 604 600 31 393 428 29 265 060 34 532 771 

Conforme 
Montant après augmentation de 30 latrines 
correspondant à une hausse de 10% du montant 
initial de la soumission 

EKA. Construction 29 110 500 34 350 390 29 110 500 34 350 390 Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 

GERICO-BTP SarlPOUR UN MONTANT DE VINGT NEUF MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE SOIXANTE 
(29 265 060) FCFA HTHD soit TRENTE QUATRE MILLIONS CINQ CENT TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE 
ONZE (34 532 771) Francs CFA TTC APRES UNE AUGMENTATION DE QUANTITE DE 10%, avec un délai d’exécution de 
QUATRE mois(4 mois). 

 
Demande de propositions N°2016-011/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM DU 31 MARS 2016pour la réalisation d’une étude sur l’état des lieux des 

réalisations physiques existantes (localisation géo-référencée des infrastructures agro-sylvo-pastorales) dans la région du sahel et une analyse de 
leur mode de gestion dans le cadre du programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA). FINANCEMENT : Budget du 

PCESA/DANIDA, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) : N°2016-
032/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 26 avril 2016. Date de délibération : 29 avril 2016 

Expériences, qualifications et 
compétences du personnel clé 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 
sur 9 pts 

Plan de travail, 
organisation et 
méthodologie 
proposé sur  

33 pts 

Chef de  
mission 

sur 15 pts 

Spécialiste en 
SIG sur 6 pts 

Enquêteurs 
sur 26 pts 

Qualité 
de la 

propositi
on sur 6 

pts  

Moyen 
matérie

l 
sur 5 
pts 

Note 
technique 

du consultant 
sur 100 pts 

Observations 

MERIDIEN BGB 9 31,5 13 5,2 26 
 4,5 4 93,2 

Note minimale de 
75 points obtenue 

QUALIFIE pour 
l’ouverture des 

offres financières 

CED 9 32,5 

5 
(Aucune 

attestation 
de travail 

pour justifier 
l’expérience 
en projets 
similaires) 

2 
 (Aucune 

attestation de 
travail pour 

justifier 
l’expérience 
en projets 
similaires) 

26 
 5 4 83,5 

Note minimale de 
75 points obtenue 

QUALIFIE pour 
l’ouverture des 

offres financières 

Groupement 
SEREIN-GE Sarl 

/ADERC 
9 

28,5 
(Défaillance 

organisationnel
le notoire : en 
exemple, le 
consultant 
propose 

d’établir sa 
base à 

Ouahigouya 
pour mieux 
piloter les 
activités à 

Dori) 

5 
(Aucune 

attestation 
de travail 

pour justifier 
l’expérience 

évoquée) 

2 
(Aucune 

attestation de 
travail pour 

justifier 
l’expérience 

évoquée) 
 

20 
(Certains 

enquêteurs 
n’ont pas le 
profil requis 
demandé) 

 

4,5 4 67 

Note minimale de 
75 points 

nonobtenue 
DISQUALIFIE 

pour l’ouverture 
des offres 
financières 
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Résultats provisoires



REGION SUD-OUEST 

C O M M U N I Q U E

Erreurs constatées dans le quotidien n° 1792 du 16/05/2016 page 105 sur avis à manifestation d’intérêt de présélection d’un consul-

tant individuel au profit de la Commune de Boussoukoula.

Au lieu de :
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous au

Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 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 30/05/2016 à 09h00mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et devront por-

ter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE  REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS  A BOUSSOUKOULA ET A NIOBOROUN (QUARTIER

NARADOUO) DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA.

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 25 Mai 2016 à 09h00mn

Lire :
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous au

Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 70 56 58 43 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn

du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-après : au

Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 30/05/ 2016 à 09h00mn.

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et devront por-

ter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE  REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS  A BOUSSOUKOULA ET A NIOBOROUN (QUARTIER

NARADOUO) DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA.

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 30/05/ 2016 à 09h00mn.

Le reste est sans changement. 

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire administratif

!
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REGION DU SAHEL!
Manifestation d’interet pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et controle des travaux de construction d’un hall d’attente au 

csps de sampelga dans la commune de sampelga - Publication : Revue des marchés publics N° 1733 du mardi 23 Février 2016  - Financement : 
P.A.C.T, GESTION 2016  - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION:  09 mars  2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 04 

Suivi-contrôle des travaux de construction d’un hall d’attente au CSPS de Sampelga 
 

Notes   
Soumissionnaires 
 

Diplôme  Adéquation du diplôme avec 
la mission 

Ancienneté  Expérience  Total  Rang 

KAFANDO Mahamadi 20/20 10/10 20/20 50/50 100/100 1er 
Adama COULIBALY 20/20 5/10 20/20 40/50 85/100 2e 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 20/20 4/10 20/20 30/50 74/100 3e 
KOBYAGDA Abdoulaye 15/20 3/10 15/20 20/50 53/100 4e 

KAFANDO Mahamadi est retenu pour la suite de la procédure 

!
Manifestation d’interet pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et controle des travaux de construction d’une salle d’observation 
au CSPS DE SAMPELGA DANS LA COMMUNE DE SAMPELGA - Publication : Revue des marchés publics N° 1733 du mardi 23 Février 2016  
Financement : P.A.C.T, GESTION 2016 - Date de depouillement et de deliberation: du 09 

mars  2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 04 
Suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle d’observation au CSPS de Sampelga                                                                                                                                                         
 

Notes   
Soumissionnaires 
 Diplôme  

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission 

Ancienneté  Expérience  Total  Rang 

KAFANDO Mahamadi 20/20 10/10 20/20 50/50 100/100 1er 
Adama COULIBALY 20/20 5/10 20/20 40/50 85/100 2e 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 20/20 4/10 20/20 30/50 74/100 3e 
KOBYAGDA Abdoulaye 15/20 3/10 15/20 20/50 53/100 4e 

KAFANDO Mahamadi est retenu pour la suite de la procédure 
!!

Manifestation d’interet pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et controle des travaux de construction d’un magasin 
administratif + parking + incinerateur  dans la commune de sampelga - Publication : Revue des marchés publics N° 1733 du mardi 23 Février 2016 

Financement : P.A.C.T, GESTION 2016 - Date de dépouillement et de deliberation: 09 mars  2016 - Nombre de concurrents : 04 
Suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin administratif + un parking + un incinérateur de la commune de Sampelga. 

Notes   
Soumissionnaires 
 Diplôme  

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission 

Ancienneté  Expérience Total Rang 

COULIBALY Adama 20/20 10/10 20/20 50/50 100/100 1er 
KAFANDO Mahamadi 20/20 5/10 20/20 40/50 85/100 2e 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 20/20 4/10 20/20 30/50 74/100 3e 
KOBYAGDA Abdoulaye 15/20 3/10 15/20 20/50 53/100 4e 

COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure 

!
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Quotidien N° 1793- Mardi 17 Mai 2016 37

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 44

* Marchés de Travaux P. 45 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 51

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offres ouvert acceléré
no2016-05 /MATDSI/SG/DMP du 25/04/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
ministere de l'administration territoriale, de la decentralisation et de la
securite interieure lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’aqui-
sition d’ Effets d'habillement au profit du MATDSI .

Les services demandés se décomposent en trois (03) lots
répartis comme suit : 
• Lot 1 : Acquisition de tissus et de tenues de campagne;
• Lot 2: Acquisition d’attributs;
• Lot 3 : Acquisition de tenues de Préfets.

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

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

Le délai d'exécution est de soixante (60) jours pour chaque
lot, il est non cumulatif en cas d’attribution de plusieurs lots
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à
l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Té. 25 50 53
71/72, Tél. : 25 50 53 71/72.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Guichet DGCMEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de trente milles (30 000) francs CFA
pour chaque lot.  

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq
cent milles (500.000) francs  pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 31 mai
2016 à 09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MATDSI, 03
BP 7034 OUAGADOUGOU 03 Té. 25 50 53 71/72. 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 des Marchés Publics

Félix  D. BOUGMA
Chevalier de l'Ordre National

Acquisition d’effets d'habillement au profit du MATDSI

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITEINTERIEURE

Fournitures et Services courants



MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMNT

Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DMP/MINEFID

Avis de demande de prix à ordre de commande
n°2016-2/DPX/14 du 02/05/2016

Financement : Budget National, gestion 2016

Le ministere de l'economie des finances et du developpement lance un appel d’offres pour « Fourniture de pause café et de pause

déjeuner au profit de la DMP/MINEFID ». 

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jour(s) pour chaque ordre de commande. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante batimen R+5 du MINEFID, rue 392

avenue Ho Chi Minh  : 03 BP 7012 Ouaga 03, Tél. : 25 47 20 69.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : à  la régie de recettes de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non rem-

boursable de vingt mille 20 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille ( 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  26 mai 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : guichet de renseignements de

la DMP/MINEFID au bâtiment R+5 des Finances, rue 392 avenue Ho Chi Minh   Tél : 25 47 20 69/25 32 42 70. 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.

Directeur des Marchés Publics par Intérim

Ibrahima ZARE
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Avis de demande de prix N°2016- 006 /MINEFID/SG/DMP du 09/02/2016
Financement Coopération Suisse : Compte Trésor «  n° BF000  01001 000000050002 intitulé « Dialogue Migrat DVT /DGEP»

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du développement lance une demande de prix  pour
l’acquisition de seize (16) Ordinateurs portables et de quatorze (14) Imprimantes,  au profit de la Direction Générale de l’Economie et de
la Planification.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69 ou au
50-32-64-00, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, au plus tard le 26 mai 2016 à neuf (09)
heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics PI
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima   ZARE

MINISTERE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériel informatique au profit de la Direction Générale de l’Economie 
et de la Planification.
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Fourniture de pièces de rechange de véhicules à
quatre (04) roues  au profit de la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions

Sidwaya

Acquisition de kits et fournitures diverses pour
l’organisation des conférences annuelles des

encadreurs pédagogiques (IEPD/CPI-IP) au profit
de la DDEPrim

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 
ET  DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONLE 
ET DE L’ALPHABETISATION

Avis de demande de prix n° 03-2016/MC-CRP/SG/DGES/DAF
du 20 avril 2016

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2016

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une
demande de prix pour la fourniture de pièces de rechange de
véhicules à quatre (04) roues  au profit de la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya. 

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot : fourniture
de pièces de rechange de véhicules à quatre (04) roues  au profit
de la DAF des Editions Sidwaya. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2016. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de com-
mande.

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 Publics des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01– tél . 25 31 32 96 –25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél :. 25 31 32 96 – 25 31 20 39  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à l’agence comptable des Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés des Editions
Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96 – 25 31
20 39, avant le  26 mai 2016 à 9heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

des Lettres et de la Communication

Avis de demande de prix n° 2016-0037/MENA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de l’Education
nationale et de l’Alphabétisation.

Le ministre de l’education nationale et de l’alphabetisation dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet
l’Acquisition de kits et fournitures diverses pour l’organisation des con-
férences annuelles des encadreurs pédagogiques (IEPD/CPI-IP) au profit de
la DDEPrim tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) 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 Direction des Marchés Publics du MENA à
l’adresse suivante : Avenue de l’EUROPE, 2ème étage de l’immeuble ALICE
situé au côté Sud de la SONATUR; Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 03
BP 7032 Ouagadougou 03 - Pays : Burkina Faso - Numéro de téléphone :
:(226) 25-33-54-84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : auprès de
la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l'É-
conomie des Finances et du Développement, sise 395 avenue HO CHI
MINH moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent (200 000) F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat
DMP/MENA, Avenue de l’EUROPE, 2ème étage de l’immeuble ALICE situé
au côté Sud de la SONATUR de la  Ville  de Ouagadougou,
Boîte postale : 03 BP 7032 Ouagadougou 03, Burkina Faso

Numéro de téléphone : :(226) 25-33-54-84  avant  le 26 mai 2016 à 9 heures
00. 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 Directeur des Marchés publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONLE
ET DE L’ALPHABETISATION

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

Gardiennage des magasins des cantines    
scolaires de l’ex-enseignement 

secondaire au profit du MENA

Acquisition de produits d’entretien et de nettoy-
age et de consommables informatiques

au profit du SIAO

Avis de demande de prix n°2016-0035/MENA/SG/DMP 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 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’Education nationale et de l’Alphabétisation.

Le ministere de l’education nationale et de l’alphabetisation
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet
le gardiennage des magasins des cantines scolaires du secondaire  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 services se décomposent en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Année budgétaire
2016 et trente (30) jours par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MENA à l’adresse suivante : Avenue de l’EUROPE, 2ème étage de
l’immeuble ALICE situé au côté Sud de la SONATUR - Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 03 BP 7032 Ouagadougou 03 - Pays :
Burkina Faso - Numéro de téléphone : :(226) 25-33-54-84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante :
auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du
Ministère de l'Économie des Finances et du Développement, sise 395
avenue HO CHI MINH moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat DMP/MENA, Avenue de l’EUROPE, 2ème étage de
l’immeuble ALICE situé au côté Sud de la SONATUR de la  Ville  de
Ouagadougou, Boîte postale : 03 BP 7032 Ouagadougou 03, Burkina
Faso - Numéro de téléphone : :(226) 25-33-54-84  avant  le 26 mai
2016 à 9 heures 00. 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 Directeur des Marchés publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix n°2016-001/SIAO/DG/PRM
Financement : BUDGET SIAO, GESTION 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016,  du Salon International de
l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Le SIAO 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 produits d’entretien et de nettoyage et de
consommables informatiques tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot 1: Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit du SIAO;
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit du SIAO.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour
chaque ordre de commande.

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 du SIAO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétariat dela Direction des Affaires Administratives et Financières du
SIAO, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 auprès
de l’Agence Comptable du SIAO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
• Lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
• Lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises dans le bureau du Secrétariat dela
Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO avant le  26
mai 2016 à__09___heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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 candidat.

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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dramane TOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Acquisition d’imprimés administratifs et de
fournitures de bureauau profit du SIAO.

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

OFFICE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
(ANAC)

Avis de demande de prix n°2016-002/SIAO/DG/PRM
Financement : BUDGET SIAO, GESTION 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  du Salon International de
l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Le SIAO 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 d’imprimés administratifs
et de fournitures de bureauau tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: acquisition d’imprimés administratifs et de fournitures de bureau profit
du SIAO;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du SIAO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières
du SIAO, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable du SIAO.  

Les offres présentées en un (01)original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau du Secrétariat dela Direction des Affaires Administratives et
Financières du SIAO avant le 26 mai 2016 à__09___heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dramane TOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix
N° 2016-03/ANAC/DAFC/SMG du 08/02/2016

Financement : Budget de l’ANAC, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) lance une demande
de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau au profil de
l’ANAC.

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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Le délai de validité du contrat est de l’année budgétaire
2016 renouvelable une fois si satisfaction, tandis que le delai d’exé-
cution des ordres de commande est de trente (30) jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse suivante au Service Courrier de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de
la Révolution, en face de la Cité An II, Tel : (00226)25.30.64.88
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable
à la Comptabilité de l’ANAC de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
seront accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant
de deux cent mille (200 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  26 mai
2016 à 09H00 TU au Service Courrier de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de
la Révolution, en face de la Cité An II, Tl : (00226)25.30.64.88.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution 
de Marchés

Abel SAWADOGO
Chévalier de l’Ordre National

Acquisition de fournitures de bureau 
au profil de l’ANAC

Fournitures et Services courants
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OFFICE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
(ANAC)

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

Acquisition de consommables 
informatiques au profil de l’ANAC

Acquisition de consommables informatiques et 
péri-informatiques au profit du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie verte et du

Changement Climatique

Avis de demande de prix
N° 2016-04/ANAC/DAFC/SMG du 08/02/2016

Financement : Budget de l’ANAC, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) lance une demande
de prix pour l’acquisition de consommables informatiques de
l’ANAC.

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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Le délai de validité du contrat est de l’année budgétaire
2016 renouvelable une fois si satisfaction, tandis que le delai d’exé-
cution des ordres de commande est de trente (30) jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à
l’adresse suivante au Service Courrier de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de
la Révolution, en face de la Cité An II, Tel : (00226)25.30.64.88
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable
à la Comptabilité de l’ANAC de vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
seront accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant
de deux cent mille (200 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 26 mai
2016 à 09H00 TU au Service Courrier de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de
la Révolution, en face de la Cité An II, Tl : (00226)25.30.64.88.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution 
de Marchés

Abel SAWADOGO
Chévalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix à ordre de commande
N°2-2016-008/MEEVCC/SG/DMP/29 du 22-03-2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du
Changement Climatique lance une demande de prix pour : acquis-
tion de consommables informatiques et péri-informatiques au profit
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du
Changement Climatique. 

La présente demande de prix à ordre de commande est en
un (01) lot unique.

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

Le délai d'exécution est de quatorge (14) jours pour chaque
ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7044 ouaga 03, Tél.
: 25 32 40 73/ 75/76.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés
Publics: 03 BP 7044 ouaga 03, Tél. : 25 32 40 73/ 75/76 moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA au guichet de la DG-CMEF.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 26 mai
2016 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat DMP/ MEEVCC, 03
BP 7044 ouaga 03. 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.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants



Achat de produits d'entretien au profit du Ministère de
l'Environnement de l’Economie Verte et du

Changement Climatique.

Achat de fournitures de bureau au profit du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie verte et du

Changement Climatique

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

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

Avis de demande de prix à ordre de commande 
N° 2- 2016-007/MEEVCC/29  du 22-03-2016

Financement: Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Environnement de l’Economie verte et du
Changement Climatique lance une demande de prix à ordre de
commande pour « Achat de produits d'entretien». 

La présente demande de prix à ordre de commande est en
lot unique.

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

Le délai d'exécution est de quatorze (14) jours pour chaque
ordre de commande, le délai de validité est l’année budgétaire
2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7044 ouaga 03, Tél.
: 25 32 40 73/75/76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7044
ouaga 03, Tél. : 25 32 40 73/75/76 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF).Tel: 25-32-46-76.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  26 mai
2016 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat DMP/MEEVCC, 03
BP 7044 ouaga 03. 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.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix à ordre de commande
N°2-2016-006/MEEVCC/SG/DMP du 22/03/2016
Financement: Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Environnement de l’Economie verte et du
Changement Climatique lance une demande de prix à ordre de
commande pour « Achat de fournitures de bureau au profit dudit
Ministère ». 

La présente demande de prix à ordre de commande est en
lot unique.

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

Le délai d'exécution est quatorze (14) jours pour chaque
ordre de commande, le délai de validité est l’année budgétaire
2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7044 ouaga 03, Tél.
: 25 32 40 73/75/76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7044
ouaga 03, Tél. : 25 32 40 73/75/76 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF).Tel: 25-32-46-76.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  26 mai
2016 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat DMP/MEEVCC, 03
BP 7044 ouaga 03.

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.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Fournitures et Services courants



Travaux d’entretien périodique de la Route bitumée
Nationale N°7 : Banfora-Frontière Côte d’Ivoire 

(Pont sur la Léraba) Longue de 72,85 Km.

Travaux d'entretien périodique de la Route en terre
régionale n° 15 : Yako

(Emb. RN02)-Yaba (BK 12/70) longue de 70 km

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                      MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                      

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2016/0643_/MI/SG/DMP/SMT-PI du 13 mai 2016

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina – Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures, lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des Travaux d’entretien péri-
odique de la Route bitumée Nationale N°7 : Banfora-Frontière Côte d’Ivoire (Pont
sur la Léraba) Longue de 72,85 Km.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément
technique pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté
N°004/MITH/CAB du 17/01/05 en cours de validité, uniquement pour les entrepris-
es Burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. Les entreprises étrangères devront fournir une attestation
d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite
ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compé-
tente.

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique.
La description sommaire de ces travaux se présente  comme suit :

Installation de chantier ;
- Travaux préparatoires ;
- Corps de chaussée ;
- Assainissement ;
- Signalisation et sécurité ;
- Travaux connexes et mesures compensatrices environnementale et sociale ;
- Prestations environnementales et sociales ;

Le délai d’exécution des travaux est de dix (10) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent appel d’offres
ouvert peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax :
(226) 25 32 49 26 -  BURKINA FASO ou à la Direction Générale de l’Entretien
Routier, Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95  - BURKINA FASO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32
49 26 -  BURKINA FASO, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de Sept Cent Cinquante Mille (750 000) francs CFA. Le dossier ne
pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant fixe de Cent Cinquante Millions (150 000 000) FCFA ou
de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA,
3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26 -
BURKINA FASO au plus tard le  31 mai 2016 à 09 heures 00 minute, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2016 /0658/ MI/SG/DMP/SMT-PI du 13 mai 2016

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina – Gestion 2016.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux d'entretien péri-
odique de la Route en terre régionale n° 15 : Yako (Emb. RN02) Yaba (BK 12/70)
longue de 70 km.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément
technique pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures, suivant l’arrêté
N°004/MITH/CAB du 17/01/05en cours de validité, uniquement pour les entrepris-
es Burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. Les entreprises étrangères devront fournir une attestation
d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite
ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compé-
tente.
Les travaux sont constitués en un lot unique.

La description sommaire de ces travaux se présente comme suit :
- Installations
- Travaux préparatoires
- Terrassements
- Assainissement et construction d'ouvrages
- Corps de chaussée
- Signalisation et sécurité
- Travaux connexes et mesures compensatrices environnementale et sociale
- Prestation Environnementale

Le délai d’exécution des travaux est de dix (10) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent appel d’offres
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18Fax : (226) 25 32
49 26 -  BURKINA FASO ou à la Direction Générale de l’Entretien Routier du
Ministère des Infrastructures, sise Zone Industrielle de Gounghin, Avenue
Kadiogo, 03 BP 7004 – Ouagadougou 03 – Burkina Faso, Tél. :(226) 25 34 29 67
- 25 34 35 92/Fax : (226) 25 34 35 72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32
49 26 -  BURKINA FASO, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA. Le dossier ne pourra être
retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant fixe de Quinze millions (15 000 000)FCFA ou de sa con-
trevaleur dans une monnaie librement convertible devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA,
3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26 -
BURKINA FASOau plus tard le 31 mai 2016 à 09 heures 00 minute, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU
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Travaux
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Travaux d’entretien périodique de la Route Régionale
n°11 entre FARA (BK 1/61) et Poura Carrefour (Emb.

RN01) longue de 31,45 km

Travaux d'entretien périodique de la Route
Nationale n° 24 : Dori (Emb. RN03)-Sebba (Emb.

RD02) longue de 90 km

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2016/0660/MI/SG/DMP/SMT-PI du 13 mai 2016

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina – 
Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des marchés du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des Travaux d’entretien péri-
odique de la Route Régionale n°11 entre FARA (BK 1/61) et Poura Carrefour
(Emb. rn01) longue de 31,45 km.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément
technique pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté
N°004/MITH/CAB du 17/01/05en cours de validité, uniquement pour les entrepris-
es Burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. Les entreprises étrangères devront fournir une attestation
d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite
ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compé-
tente.

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique.
La description sommaire de ces travaux se présente  comme suit :

• Installations
• Travaux préparatoires
• Corps de chaussée
• Assainissement
• Signalisation et sécurité
• Travaux connexes et mesures compensatrices environnementale et sociale
• Prestations environnementales

Le délai d’exécution des travaux est de huit (08) mois y compris la sai-
son des pluies.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent appel d’offres
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18Fax : (226) 25 32
49 26 -  BURKINA FASO ou à la Direction Générale de l’Entretien Routier du
Ministère des Infrastructures, sise Zone Industrielle de Gounghin, Avenue
Kadiogo, 03 BP 7004 – Ouagadougou 03 – Burkina Faso, Tél. :(226) 25 34 29 67
- 25 34 35 92/Fax : (226) 25 34 35 72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32
49 26 -  BURKINA FASO, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA. Le dossier ne pourra être
retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant fixe de Vingt millions (20 000 000)FCFA ou de sa con-
trevaleur dans une monnaie librement convertible devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA,
3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26 -
BURKINA FASO au plus tard le  31 mai 2016 à 09 heures 00 minute, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

C. Évariste DONDOULGOU

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2016/0662/MI/SG/DMP/SMT-PI du 13 mai 2016

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina – 
Gestion 2016.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des marchés du Ministère des Infrastructures (DMP/MI)lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux d'entretien péri-
odique de la Route Nationale n° 24 : Dori (Emb. RN03)-Sebba (Emb. RD02)
longue de 90 km.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément
technique pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté
N°004/MITH/CAB du 17/01/05en cours de validité, uniquement pour les entrepris-
es Burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. Les entreprises étrangères devront fournir une attestation
d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite
ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compé-
tente.

Les travaux sont constitués en un lot unique.

La description sommaire de ces travaux se présente comme suit :
- Installation de chantier
- Travaux préparatoires
- Terrassements
- Chaussée
- Drainage & ouvrages
- Sécurité – Signalisation
- Mesures environnementales

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excédersix (06) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent appel d’offres
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32
49 26 -  BURKINA FASO ou à la Direction Générale de l’Entretien Routier, Zone
Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou
03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95  - BURKINA FASO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un
jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32
49 26 -  BURKINA FASO, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA. 

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré
par la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant fixe de VINGT MILLIONS (20 000 000)FCFA ou de sa
contrevaleur dans une monnaie librement convertible devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA,
3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26 -
BURKINA FASO au plus tard le 31 mai 2016 à 09 heures 00 minute, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2016/0664/MI/SG/DMP/SMT-PI du 13 mai 2016

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina – Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement (dalots) sur la route nationale
n° 24 entre Dori (Emb. RN03) et Sebba (Emb. RD02) longue de 90 km.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, unique-
ment pour les entreprises burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscrip-
tion au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une
autorité compétente.

Les travaux sont constitués d’un (01) lot unique.
La description sommaire des travaux se présente comme suit :

• Installation
• Travaux préparatoires
• Drainage et construction d’ouvrages
• Sécurité – signalisation
• Mesures environnementales

Le délai d’exécution des travaux est de dix (10) mois y compris la saison des pluies.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18Fax : (226) 25 32 49 26 -  BURKINA FASO ou
à la Direction Générale de l’Entretien Routier du Ministère des Infrastructures, sise Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, 03
BP 7004 – Ouagadougou 03 – Burkina Faso, Tél. :(226) 25 34 29 67 - 25 34 35 92/Fax : (226) 25 34 35 72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics (DMP/MI), moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs
CFA à l’ordre de la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) 01 BP 6444 Ouagadougou 01-Tél. (226) 25 32 47 75 –25 32 46 12.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (1) original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant fixe de vingt millions (20 000 000) francs CFA ou de sa contrevaleur dans une monnaie libre-
ment convertible devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26  –  BURKINA FASO
au plus tard le 31 mai 2016 à 09 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui 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 (DMP/MI) ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

C. Évariste DONDOULGOU

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                      

Travaux de construction d’ouvrages d’assainissement (dalots) sur la route national en
terre n° 24 entre Dori (Emb. RN03) et Sebba (Emb. RD02) longue de 90 km.

Quotidien N° 1793- Mardi 17 Mai 2016 47

Travaux



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG

OFFICE NATIONAL DE L'EAU 
ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Travaux de réhabilitation d’une partie de la
clôture au profit du CHUP-CDG 

Réalisation de 43 forages et de leur équipement
et point d'injection à Ouagadougou.

Avis de demande de prix n°2016__007/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM  
Financement : Budget CHUP-CDG,  Gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre
Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG) lance
une demande de prix  pour des travaux de réhabilitation d’une partie de la
clôture au profit du CHUP-CDG.

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’in-
terdiction 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 leur base fixe.

La prestation est en un (1) lot unique.

Type d’agrément technique exigé : Catégorie B1 minimum 

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

Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de demande de prix
dans le service de la personne responsable des marchés du Centre
Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01 BP.1198
Ouagadougou 01 ; tel : 25.36.67.76/77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence Comptable du
CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat
délivré par ce service.

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, adressées à
Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans le coin
supérieur "Offre pour des travaux de réhabilitation d’une partie de la clôture
au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attribution des
Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées
d’une garantie de soumission dont le montant est de deux cent mille (200
000) francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le 26 mai 2016 à 09
heures 00 mn précises au service de la personne responsable des marchés
du CHUP-CDG. L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du
CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président
de la commission d’attribution 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 Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Charles De Gaulle/ Président de la Commission d’attribution 

des marchés

Malick DJEBRE./-
Chevalier de l’ordre national

Avis d'appel d'offres N° 018/2016 IONEA/DG IDP/PDDO 
Nom du Projet: PDDOI composante Mesures d'urgence 

L'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) a obtenu un
financement de l'Agence Française de Développement(AFD) pour financer le coût
du Projet de développement durable de Ouagadougou /Mesures d'urgence
(PDDO-Mesures d'urgence). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au
titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre
de la réalisation de 43 forages et de leur équipement et point d'injection à
Ouagadougou. 

Les travaux comportent une tranche ferme de 23 forages alimentés par
le réseau électrique de la SONABEL et une tranche optionnelle pouvant aller
jusqu'à 20 forages à équiper d'un système solaire photovoltaïque. 

L'ONEA sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires
éligibles pour exécuter les travaux de réalisation et d'équipements de 43 nou-
veaux forages et points d'injection d'eau à Ouagadougou, dont 23 en tranche
ferme alimentés par le réseau électrique de la SONABEL et un nombre pouvant
aller jusqu'à 20 en tranche optionnelle à équiper d'un système solaire photo-
voltaïque. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des infor-
mations auprès de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) 1
Direction du Projet d'Alimentation en Eau Potable de Ouagadougou : 
ONEA Siège - Avenue de l'ONEA, porte 220 - Secteur 12 (Pissy) 01 BP 170
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 09 Fax: (226) 2543 1928
Email: oneadg@fasonet.bf BURKINA FASO.

Les principales exigences en matière de qualifications sont: Avoir un
chiffre d'affaires annuel moyen de huit cent millions (800 000 000) FCFA au cours
des cinq (5) dernières années, Disposer d'une ligne de crédit de deux cent millions
(200 000 000) FCFA, avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au
moins deux (2) marchés d'un montant minimum de cinq cent millions (500 000
000) de FCFA chacun, Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années des
travaux de foration d'au moins vingt (20) forages positifs d'eau potable au cours
d'un même projet et avoir équipé et raccordé au moins vingt (20) forages positifs
au cours d'un même projet, Les capacités en personnel et matériel telles que
définies dans le dossier d'appel d'offres.

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter et/ou acheter le
dossier d'appel d'offres, à la Direction Financière de l'ONEA, moyennant paiement
d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA + frais d'ex-
pédition. 

Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des Clauses
Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type d'Appel d'Offres pour
Travaux - Droit Civil de l'Agence Française de Développement. 

Une réunion préparatoire, sera organisée le  30 mai 2016 (deux
semaines après la date de la première publication) à partir de 8hOO au siège de
l'ONEA. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 14
juin 2016 à 9 heures 00 minute (heure locale). Les offres doivent comprendre
une g9rantie de l'offre pour un montant de vingt-cinq millions FCFA (25 000 000
FCFA). 

Le délai d'exécution des travaux ne saurait excéder 08 mois. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui le Souhaitent à l'adresse ci-dessus le 14 juin 2016 à partir de 09
heure 00 minute (heure locale). 

Le Directeur Général 

OUEDRAOGO Hamado 
Officier de l'Ordre National 
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt n°2016-005/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour une mission d'audit tech-
nique, financier et organisationnel du Projet connectivité des universités publiques et de l'Institut des Sciences (IDS) 

1. OBJET
Dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2016 de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
(ARCEP), le Président de l'Autorité lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un audit
technique, financier et organisationnel du projet de connectivité des universités publiques, des centres universitaires polytechniques et de
l'Institut Des Sciences (IDS).

2. Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, exer-
cice 2016. 

3. Participation a la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, pour
autant qu'il ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

4. Missions du consultant 
Le Consultant aura pour missions de : 
• Inventorier les équipements fournis dans le cadre de ce projet; 
• Analyser les choix technologiques; 
• Analyser les choix architecturaux; 
• Analyser le dimensionnement des réseaux déployés ainsi que leur intégration
• Analyser le bilan financier du projet; 
• Analyser l'organisation mise en place pour la conduite du projet et l'appropriation de ses réalisations par les bénéficiaires; 
• Analyser l'organisation mise en place pour l'exploitation des réseaux déployés 
• Faire des recommandations vis-à-vis du projet sur les aspects technique, organisationnel et financier. 

5. DELAI D'EXECUTION 
La prestation totale couvrira une période de un (01) mois. 

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu'ils ont la qualification requise pour exécuter lesdites prestations: 
• Les principales compétences, expériences, de même que l'organisation du cabinet; 
• Les références et prestations similaires exécutées (joindre les pièces justificatives dont notamment les PV de réception et/ou lettres de
bonne fin d'exécution). 

6. Criteres de preselection 
Les critères minimas de présélection porteront sur: 
- le domaine d'intervention; 
- les références techniques du consultant. 

7. Depot des dossiers 
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l'ARCEP, Tél: +22625
37 53 60/61/62 au plus tard le 31 MAI 2016 à 09 h 00 mn avec la mention (( MANIFESTATION D'INTERET pour le recrutement d'un con-
sultant pour l'audit technique,financier et organisationnel du projet de connectivite des universites publiques, des centres polytechniques
et de l'institut des sciences (IDS).

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables. 

8. Renseignements 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de références au secré-
tariat général de l'ARCEP Tél: +22625 37 53 60/61/62, Email secretariat@arce.bf

9. RESERVES 
L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie
du présent avis à manifestation d'intérêt. 

Le président 

 Tontama Charles MILLOGO 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
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Manifestation d’intérêt

Avis à SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET

Dans le cadre de la mise en œuvre  du Projet d’appui à la commercialisation de mangue séchée et noix de cajou transformée au Burkina
Faso, du Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso et du Projet d’appui à la mise
en œuvre du cadre intégré renforcé au Burkina Faso, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance un Avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement de trois (03)  consultants individuels chargés de réaliser les audits financiers des comptes 2015, 2016 et 2017
du Projet d’appui à la commercialisation de mangue séchée et noix de cajou transformée au Burkina Faso, du Projet de renforcement des capac-
ités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso et du Projet d’appui à la mise en œuvre du cadre intégré renforcé au Burkina
Faso.

Le présent avis à manifestation d’intérêt se décompose en trois (03) lots comme suit :
-Lot 1:  recrutement d’un (01) consultant individuel chargé de réaliser l’audit financier des comptes 2015, 2016 et 2017 du Projet d’appui à la com-
mercialisation de mangue séchée et noix de cajou transformée au Burkina Faso ;
-Lot 2 : recrutement d’un (01) consultant individuel chargé de réaliser l’audit financier des comptes 2015, 2016 et 2017 du Projet de renforcement
des capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso ;
-Lot 3 : recrutement d’un (01) consultant individuel chargé de réaliser l’audit financier des comptes 2015, 2016 et 2017 du Projet d’appui à la mise
en œuvre du cadre intégré renforcé au Burkina Faso.

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour plusieurs lots mais ne peuvent être attributaire  que d’un seul lot.
Les financements sont respectivement assurés par le budget du Projet d’appui à la commercialisation de mangue séchée et noix de cajou trans-
formée au Burkina Faso , du Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso et Projet
d’appui à la mise en œuvre du cadre intégré renforcé au Burkina Faso.

Objectif et missions du consultant 
L'audit a pour objectif principal, d’examiner les comptes de gestion 2015, 2016 et 2017 du Projet de chacun des projets. Plus spécifiquement, il
s’agit de :
- examiner les états financiers du Projet (utilisation des fonds reçus et dépenses effectuées) afin de vérifier leur sincérité, leur régularité et leur con-
formité ;
- relever les insuffisances éventuelles dans les procédures comptables et financières et proposer des solutions pour remédier à ces insuffisances
;
- contrôler l’exactitude et la sincérité de toutes les transactions ;
- effectuer tout autre contrôle de documents comptables jugé nécessaire ;
- donner une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet. 

Critères de sélection  
La Directrice des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce,  de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés du  MICA invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services du consultant ci-dessus
décrits.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations suivantes :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du MCIA précisant le nom de la mission ;
- Un curriculum vitae détaillé (daté et signé par le consultant).
➢ Diplôme de base (copie légalisée à fournir): diplôme d’Expertise Comptable et Financière ou l’équivalent et d’une expérience d’au moins 05 ans
dans le domaine des audits
➢ Etre inscrit au tableau de l’ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso (faire la preuve);
➢ Avoir de l’expérience en audit international ;
➢ Avoir déjà réalisé des audits financiers et comptables des projets et programmes dans la zone UEMOA (Fournir les pages de garde et signa-
ture de contrat, les attestations de bonne fin d’exécution ou toute autre preuve).

La durée de la mission est de un (01) mois.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies mar-
quées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard  le 31 mai 2016 à 9 heures au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics  du MCIA situé au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 au plus tard le  31 mai 2016 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Directrice des Marchés Publics du MCIA à l’adresse ci-
dessus indiqué.
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés  ou retirés gratuitement au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du MCIA à l’adresse
ci-dessus indiqués.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT                                                                                 
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel chargé de faire l’évaluation à mi-parcours du Projet

d’appui à la commercialisation de mangue séchée et noix de
cajou transformée.

Contexte
Le Gouvernement du Burkina Faso, dans l’objectif de relever les défis
posés au niveau du développement des piliers de la croissance
accélérée, qui met l’accent sur la promotion des pôles de croissance et
le développement des filières porteuses, a fait de  la diversification de
la production et des exportations une des solutions incontestables pou-
vant contribuer à corriger le déficit de la balance commerciale et à l’at-
teinte de l’objectif d’une croissance à deux chiffres qu’ambitionne la
mise en œuvre de la SCADD.  

Dans cette dynamique, la promotion des exportations, notam-
ment dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux qui occupent une grande
partie de la population, permet non seulement de saisir le potentiel de
stimulation de la croissance mais aussi d’en accroître les effets sur la
réduction de la pauvreté.

A cet effet, gouvernement du Burkina Faso a signé un
Mémorandum d’accord avec le Bureau des Nations Unies pour les serv-
ices d’appui aux projets (UNOPS) pour la mise en œuvre du Projet d’ap-
pui à la commercialisation de mangue séchée et noix de cajou transfor-
mée.

Le Mémorandum d’accord signé entre le Bureau des Nations
Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et le
Gouvernement du Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet prévoit
une évaluation à mi-parcours du projet. 

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
MCIA lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel chargé de faire l’évaluation à mi-parcours du
Projet d’appui à la commercialisation de mangue séchée et noix de
cajou transformée  au Burkina Faso.

Le financement est assuré par le budget du Projet d’appui à la
commercialisation de mangue séchée et noix de cajou transformée.

Objectif et missions du consultant
1. L’évaluation à mi-parcours a pour objet d’apprécier l’état d’avance-
ment des activités et des résultats et aussi des conditions de mise en
œuvre du projet depuis son démarrage et en conséquence de propos-
er des mesures d’amélioration permettant de favoriser l’atteinte des
objectifs à la fin du projet  Les données collectées doivent être tant
quantitatives que qualitatives, et incluront des informations précises sur
les indicateurs de résultats, en intégrant différents acteurs du projet.

2. L’appréciation des progrès devra se fonder sur des données tant
quantitatives que qualitatives relatives  aux  indicateurs de résultats et
d’impact.

Elle  s’attachera à analyser le projet à la lumière des critères suivants :
a. La pertinence : concordance entre les objectifs du projet avec les
besoins actuels des groupes cibles et avec les politiques du pays ;
b. L’efficacité : degré d’atteinte des résultats directs/objectifs du projet
en comparaison des prévisions initiales ;
c. L’efficience : adéquation entre les ressources mises en œuvre par le
projet et les effets obtenus y compris les coûts et les délais de livraison;
d. La durabilité : probabilité que les résultats positifs du projet per-
durent au-delà de la durée de promotion;
e. L’impact potentiel : changements induits par le projet au niveau
des groupes-cibles et des partenaires.
Critères de sélection  
La Directrice des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt pour fournir les services du consultant ci-dessus

décrits.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations
suivantes :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
du MCIA précisant le nom de la mission ;
- Un curriculum vitae détaillé (daté et signé par le consultant).
➢ Diplôme de base (copie légalisée à fournir): BAC + 5 en agro-
Economie, Management stratégique et opérationnel ou tout autre
diplôme jugé équivalent et d’une expérience d’au moins 05 ans dans le
domaine de l’évaluation des projets ;
➢ Avoir une expérience approfondie en matière de gestion axée sur les
résultats ;
➢ avoir une connaissance des questions de commerce et de
développement, y compris différents programmes de soutien au pro-
gramme de commerce et de développement des Pays les Moins
Avancés (PMA) au niveau mondial, régional et national ;
➢ avoir une expérience du travail sur les initiatives des partenaires
techniques et financiers ;
➢ avoir des compétences en matière de développement de filière agri-
cole ;
➢ Le consultant devra s’adjoindre un assistant ayant un diplôme de
niveau Bac + 4 (copie légalisée à fournir) en Economie, gestion ou tout
autre diplôme équivalent et une bonne connaissance des questions de
développement du commerce et de promotion des exportations.
NB : Les consultants doivent fournir les pages de garde et de signature
de contrat, les attestations de bonne fin d’exécution ou toute autre
preuve de leur expérience.

La durée de la mission est de quarante-cinq (45) jours.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française
en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies mar-
quées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard
le  31 mai 2016 à 9 heures au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics  du MCIA situé au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte
125 au plus tard le 31 mai 2016 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peu-
vent s’adresser à la Directrice des Marchés Publics du MCIA à l’adresse
ci-dessus indiqué.

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique
ne sont pas acceptées.

Les termes de références peuvent être consultés  ou retirés
gratuitement au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du
MCIA à l’adresse ci-dessus indiqués.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT                                                                                 
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Avis de demande de prix 
n° 2016-001/MATDSI/RBMHN/PBL/HC-BRM/CPAM

du  23 mars2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Président de la Commission  Provinciale d’Attribution

des Marchés lance une demande de prix  pour l’acquisition de

vivres et condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction

de Boromo

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.

L’acquisition  se compose en un (01) lot unique

Le délai de livraison ou d’exécution est de vingt-un (21)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans le bureau de l’intendance de la

MAC-B.  Tél : 20-53-81-64

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès

de  l’intendance de la MAC-B. Tél : 20-53-81-64 /78-55-56-66/ 70-

76-87-95, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de

Boromo.

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 quatre vingt dix mille (290 000) francs CFA, devront parvenir

ou être remises au Secrétariat du Haut-Commissariat des Balé au

plus tard le 26 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 soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le  Président de la Commission Provinciale d’Attribution des

Marchés

HEMA  Abdoulaye
Administrateur civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de vivres et condiments 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 52 à 58

* Marchés de Travaux P. 59 à 74

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 75 à 91

52 Quotidien N° 1793- Mardi 17 Mai 2016

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



Demande de prix ouvert 
n°2016-004/RCES/PKPL/CYND du 11  mai  2016

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2016, Le Sécretaire général, Président de La Commission

Communal d’Attribution des Marchés de la commune de Yondé

lance un avis de demande de prix ouvert pour l’acquisition de

matériel et outillage  au profit de la  Commune de Yondé

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

matériel et outillage  au profit de la commune de Yondé.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix auprès du Sécretaire Général de la

Mairie de Yondé; tel 70 07 67 66, de 7 heures 30 minutes à

15heures 30 mns.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de Yondé, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt  mille (20 OOO) francs CFA à la perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et trois  (03)

copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent mille (2OO OOO) FCFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Yondé,

avant le 26 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 ou le Secrétaire Général ne

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par

le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Secrétaire Général, President de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés de Yondé

Soussoun  SANOU
Secrétaire Admnistratif

Avis de demande de prix ouvert
n°2016-003/RCES/PKPL/CYND du 11 mai  2016

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2016, le Secrétaire général, Président de La Commission

Communal d’Attribution des Marchés de la commune de Yondé

lance un avis de demande de prix ouvert pour l’acquisition de

matériel informatiques au profit de la  Commune de Yondé

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-

vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en  un (01)  lot unique : acquisition de matériel

informatiques au profit de la commune de Yondé.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix auprès du Sécretaire Général de la

Mairie de Yondé tel 70 07 67 66, de 7 heures 30 minutes à

15heures 30 mns.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de Yondé, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt  mille (20 OOO) francs CFA à la perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et trois  (03)

copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent mille (2OO OOO) FCFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Yondé,

avant le 26 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 ou le Secrétaire Général ne

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par

le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Secrétaire Général, President de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés de Yondé

Soussoun  SANOU
Secrétaire Admnistratif

Acquisition de matériel et outillage  Acquisition de matériel informatiques  
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Avis d’Appeld’offres ouvert
n°2016-003/RCES/PBLG/CZBR/SG

Financement : Ressources transférées-Budget communal
–Gestion 2016

La Commune de Zabré lance un appel d’offres ouvert  pour

l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB1 et 2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient

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

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

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

ment ou de base fixe.

Les acquisitions  sont en un (01)  lot unique.

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 d’appel d’offres au secrétariat de la mairie de Zabré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de

Zabré moyennant le paiement d’un montant non remboursable de

trente  mille (30 000) francs CFA.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille

(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-

at de la mairie de Zabré avant le 14 juin 2016 à neuf (09) heures
GMT.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la CCAM

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix 
n°2016-001/MATDSI/RCES/P.BLG/HC-TNK/SG du 07-03-2016

Financement : Budget Etat : Gestion 2016

Le Président de la Commission provinciale d’attribution des

marchés publics du Boulgou lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de fournitures de bureau au profit de la Direction

Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du

Boulgou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité

contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot unique. 

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 d’ appel d’offres  dans les bureaux de la Direction

Provinciale de l’Education Nationale  et de l’Alphabétisation du

Boulgou /Tenkodogo ; BP 03 Tenkodogo Tél :24  71 00 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la

Direction Provinciale de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation du Boulgou/Tenkodogo Tél 24 71 00 30moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

Francs CFA auprès du Service des Recettes de la Trésorerie

Régionale du Centre-Est/Tenkodogo ;Tél :24 71 03 38.

Les offres présentées en un original ettrois (03) copies, con-

formément 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  du Haut Commissariat de Tenkodogo au plus tard le 26
mai 2016  à 9h. 

L’ouverturedes plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

offres.

Le Président de la commission provinciale d’attribution des

marchés publics.

Siaka BARRO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants
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Avis de Demande de prix 
n°2016- 03/R.CES/P.BLG/C.KTG/SG/CCAM du 04  mai 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

Komtoèga.

La commune de Komtoèga lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB

de Komtoèga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

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

Les acquisitions se décomposent en  un (01) lot unique comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de

Komtoèga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans le bureau de la Secrétaire Générale de la mairie de Komtoèga, Téléphone : 70 47 86 45

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Secrétaire Générale de la mairie de Komtoèga, Téléphone : 70 47 86 45 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille ( 20 000) FCFA à la perception de Garango. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de

la mairie de Komtoèga, avant le  26 mai 2016 à 9heures 00 minute TU. 

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics.

Lucie DIALLA / ZONGO
Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires 
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Avis de Demande de prix 
n° 2015/003 /MS/SG/CHR-K

Financement : Budget du CHR, Chapitre 60; 
article 604, paragraphe 6045, Gestion 2016

La Directrice Générale, Présidente de la commission d’at-

tribution des marchés du Centre Hospitalier Régionale (CHR) de

Kaya lance une demande de prix pour la fourniture de consomma-

bles informatiques au profit son établissement

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.

La présente demande de prix est à un (01) lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne

Responsable des Marchés du CHR de Kaya Tél : 40 45 37 57/40

45 37 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à  l’endroit ci-

dessus mentionné moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt  mille ( 20 000 ) FCFA par lot à l’Agence

Comptable du CHR de Kaya. 

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 deux cent  mille

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

Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya, avant

le 26 mai 2016 à 09heure 00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

du CHR de Kaya

Cyrille Priscille KABORET
Chevalier de l’ordre  National

Médailleé d’honneur des collectivités locales

Avis de Demande de prix 
n°2016- 002 /MS/SG/CHR-K article 604, paragraphe 6047, Gestion

2016

La Directrice Générale, Présidente de la commission d’attribu-

tion des marchés du Centre Hospitalier Régionale (CHR) de Kaya lance

une demande de prix pour l’acquisition de fourniture de bureau et d’im-

primés au profit de son établissement.

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.

La présente demande de prix est constitué de deux (02) lots 

-lot 1 : fourniture de bureau ; 

-lot 2 : imprimés. 

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 de chacun des lots ne

devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier   dans

le bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Kaya

Tél : 24 45 37 57/24 45 37 59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’endroit ci-

dessus mentionné moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt  mille ( 20 000 ) FCFA par lot à l’Agence Comptable

du CHR de 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 deux cent  mille (200

000) fcfa par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya, avant le  26
mai 2016, à 09heure 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés du

CHR de Kaya

Priscille Cyrille KABORET
Chevalier de l’Ordre National

Médailleé d’honneur des collectivités locales
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des CEB  de la commune de ZIGA.

REGION DU CENTRE-NORD                                                                           REGION DU CENTRE-NORD                                                                           

Avis de demande de prix no 2016-01 MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG
du 25/04/2016 relatif  à l’ acquisition de fournitures scolaires au profit

des CEB  de la commune de ZIGA.
Financement : Budget Communal,(fonds transférés) Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de ZIGA, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ZIGA lance un
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
CEB de la commune de ZIGA.

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

L’ acquisition se fera en un (o1) lot unique comme suit :
Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB  de la
commune de ZIGA.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour ledit
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 la
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
ZIGA, BP 84 Kaya,  Tél. : 71 82 32 53.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au bureau du
Secrétariat Général de la Mairie de ZIGA, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de
Korsimoro.

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 Deux Cent Dix Mille (210 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie, avant
le  26 mai 2016, à 9heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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

Abdoul Fatahou ZONGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix   N° 2016-01 RCNR/PSNM/CKY/DABF
du   17 Février 2016

Financement : Budget Communal (PACT / Coopération décen-
tralisée), Gestion 2016.

La Commune de Kaya lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de matériel informatique 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 de deux  (02) lots:
- lot 1 : Acquisition de matériel informatique au profit de la Mairie de
Kaya ;
- lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit du Centre mul-
timédia de la commune de Kaya. 

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

Le délai de livraison 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 26 mai
2016 , à 9heure 00 minute.

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

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

Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Acquisition de matériel informatique au
profit de la commune de Kaya 

Quotidien N° 1793- Mardi 17 Mai 2016 57

Fournitures et Services courants



REGION DU CENTRE –NORD                                                                                                    REGION DU NORD

Acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine
au profit de la commune de BOURZANGA 

Fourniture de matériels de protection 

Avis DDP N° 2016-01/RCNR/PBAM/CBRZG/SG du 04 avril 2016
Financement : Budget communal , Subvention (PACT), 

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
Bourzanga.

La commune de Bourzanga lance une demande de prix
ayant pour objet l’Acquisition d’un Véhicule Pick-up 4X4 double
cabine au profit de  la commune de Bourzanga tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’un
Véhicule Pick-up 4X4 double cabine au profit de  la commune de
Bourzanga.

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 Secrétariat de la mairie de Bourzanga Tel : 78
31 68 63. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Mairie de Bourzanga Tel : 78 31 68 63, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA) à la perception de Kongoussi. 

Les offres présentées en un 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 qua-
tre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : bureau du Secrétaire Général de la mairie, avant le 26
mai 2016 à 9 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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

Adama WANDE
Secrétaire Administratif 

Avis de Demande de prix 
n° 2016-012/ MS/ SG/ CHR-OHG  du 26/04/2016

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Le  Directeur général,  Président de la Commission d’attri-

bution des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande

de prix pour la fourniture de matériels de protection au profit du

CHR de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne

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

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

être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les fournitures sont en un (01) lot unique : fourniture de

matériels de protection au profit du CHR de Ouahigouya

Le délai de livraison est de quarante cinq (45) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux de la 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 l’endroit

ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable 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 (2) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent

mille  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse Secrétariat de la Direction générale du CHR de

Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le 26 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
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Avis de demande de prix 
n°2016- 01/ RBMH/PBL/ CSB/CCAM

Financement : Budget communal, gestion 2016 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

Siby.

Le Secrétaire Général de la commune de Siby, Président de

la Commission Communale d’Attribution  des Marchés lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-

struction de deux (02) salles de classe.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal et le Programme National des Terroirs  (PNGT2-3). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés   Catégorie B en bâtiment

ou travaux publics  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion de leur pays d’établissement ou de base fixe, 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat

Général de la Mairie de Siby. tel : 70 64 83 32 .

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 trente mille (30 000) francs CFA auprès de la

perception de Boromo contre délivrance d’une quittance. 

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 (1) original et deux (2) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent

trente  mille (330 000) Francs FCFA  devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Siby, au

plus tard le 27 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Boukary DIALLO
Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-003/RBMHN/PBL/CSB

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

Siby

Le Secrétaire Général de la commune de Siby  lance une

demande de prix ayant pour objet la  construction de dix (10) bou-

tiques de rue et d’un hangar à Siby

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales 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 suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration. 

Les travaux se composent en deux (02) lots : 

-Lot 1: Construction de dix (10) boutiques de rue à Siby

-Lot 2: Construction d’un hangar à Siby

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)

mois pour chacun des lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de

Siby, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12

heures et de 15 heures à 17 heures ou en appelant au 70 64 83 32

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 Siby et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de Boromo.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-

tre cent soixante cinq mille (465 000) FCFA pour chacun des lots

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de

Siby, au plus tard le 27 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 maximum de quatre-vingt-dix(90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Boukary DIALLO
Adjoint Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUNREGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux(2) salles de classe 
Construction de dix (10) Boutiques de rue

et d’un hangar à Siby 
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Avis de Demande de prix
n°2015- 004/RBMH/PBL/CFR du   05 Avril 2016

Financement : budget communal  gestion 2016
Cofinancement : Fonds Permanent pour le Développement

des Collectivités Territoriales. 

Le Secrétaire Général de la commune de Fara lance une

demande de prix ayant pour objet : Travaux de construction de trois

(03)  salles de classes à Pia au profit de la commune  de Fara

province des Balé en lot unique. 

Les travaux seront cofinancés sur les ressources du budg-

et communal gestion 2016 et le Fonds Permanent pour le

Développement des Collectivités Territoriales. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés de la Catégorie B pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

Les travaux se composent en un   (01) lot unique comme

suit :travaux de construction de trois (03) salles de classe.

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 commune de

Fara tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12

heures 30 et de 14 heures à 15 heures . Pour toute information con-

tacter le 71 00 50 28.

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 la Commune de Fara et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30

000) francs CFA auprès de la perception de Fara. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cinq

cent quarante mille (540 000) FCFA, devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat de la mairie de la commune de Fara au plus tard

le 27 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Brahima KOALA
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix 
n°2016-02 /RBMH/PBL/CSB

Financement : Budget communal Gestion  2016 /PACOF

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2016  de la commune de

Siby

Le Président de la commission communale d’attribution des

marchés de Siby  lance une demande de prix ayant pour objet les

travaux de réalisation  d’un forage positif pastoral  à Boromissi dans

la Commune de Siby . 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal gestion 2016  /PACOF

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 travaux se décomposent en un (01) lot unique comme

tel : Réalisation d’un forage positif pastoral à Boromissi dans la

commune de Siby.   

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de

Siby, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à

15heures 30 minutes

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat Général de la Commune de Siby  et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30  000)

francs CFA auprès de la perception de Boromo. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’un garanti de  soumission de deux cent vingt cinq

mille (225 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la commune de Siby  au plus tard le 27 mai 2016 à 9
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  quatre vingt dix (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Boukary DIALLO
Adjoint Administratif

Construction de trois (03) 
salles de classes à Pia 

Réalisation d’un forage positif pastoral 
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Avis de Demande de prix 
n°  2016-004/RBMHN/PBL/CPUR

Financement : budget communal  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

Poura.

Le Secrétaire Général de la commune de Poura lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-

struction de d’une (01) salle de classe au lycée départemental de Poura. Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal/ FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâtiment ou

travaux publics couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun)) 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 un (01) lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Poura, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 min-

utes et de 12 heures30 minutes  à 15 heures.tel 71 60 47 52.

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 Poura et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de Fara. 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 accompa-

gnées d’une caution de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétari-

at de la commune de Poura, au plus tard le 26 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 maximum de quatre vingt dix(90)jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la CCAM 

Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif                

Construction d’une (01) salle de classe au lycée départemental de Poura.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis de demande de prix ouvert
n°06/2016/CO/SG/DEPI/SPMP

Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou,
gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou - gestion 2016, le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un avis de demande de prix, en lot unique, pour l’exécu-

tion des travaux de réhabilitation des équipements électriques solaires dans la commune de Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

disposant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « SD » pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les délais de d’exécution ne devraient 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 des Etudes, de la Programmation et des Investissements de la Commune de

Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme (ex-DGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (un) original et trois  (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : six cent mille (600.000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat

de la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18,

Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 26 mai 2016 à 9 heures
TU.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

La visite de site est prévue pour ……………….

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

REGION DU CENTRE

Rehabilitation d’equipements electriques solaires 

Travaux
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n°13/2016/CO/SG/DEPI/SPMP

Financement :Budget de la Commune de Ouagadougou,
gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou - gestion 2016, le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un appel d’offres en trois lots distincts pour l’exécution

des travaux d’équipement en feux tricolores de rues, d’entretien, de fourniture + pose de climatiseurs dans la commune de Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

disposant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie SD pour la climatisation (en vertu de l’arrêté n°04/MITH/CAB du 17 janvier 2005)

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 travaux se décomposent en trois (03) lots distincts:

-Lot 1 : équipement en feux tricolores de rues dans la commune de Ouagadougou,

-Lot2 : entretien des climatiseurs de la commune de Ouagadougou,

-Lot 3 : Fourniture + pose de climatiseurs dans la commune de Ouagadougou.   

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder, pour chacun des lots 1, 2 et 3, l’année budgétaire 2016 et trente (30) jours pour

chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de la Commune de

Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme (ex DGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un

montant non remboursable de : 

- Lot 1 : cinquante mille (50 000) Francs CFA,

- Lot 2 : trente mille (30 000) Francs CFA,

- Lot 3 : trente mille (30 000) Francs CFA, 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- Lot 1 : un million six cent mille (1 600 000) Francs CFA,

- Lot 2 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA,

- Lot 3 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA.

devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de la Commune

de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15 au

plus tard le 14 juin 2016 à 9 heures TU.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Il n’est pas prévu de visite de site.

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

REGION DU CENTRE

Travaux d’équipement en feux tricolores de rues, entretien, fourniture+pose de 
climatiseurs 

Travaux
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Avis de demande de prix 
N° 2016-01/MATDSI/RNRD/PYTG/C-ULA/SG du 04 Avril 2016

Financement : budget communal+FPDCT;gestion 2016   Chapitre 23 ; Article 232

La commune de Oula, lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois salles de classe profit de la commune
de Oula. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal+FPDCT, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agrées
agrément technique catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux se composent comme suit : Lot  Unique :Travaux  de construction de trois (03) salles de classe profit de la commune de Oula. 
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 commune de Oula,

tel:76 66 48 66/78 92 92 59 tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 15heures à 17 heures.
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 Commune de Oula et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale du Nord. 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 seront 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 milles(200 000)FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Oula,le 26 mai 2016 à 09 heures  00minutes  TU précises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Jean-Baptiste W. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU NORD                                                                                                        

Construction de trois (03) salles de classe  au  profit de la commune de Oula
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Réalisation de trois (03) forages positifs à
Kamdiokin, Kohogo et Comin-Yanga 

Réalisation de trois (03) forages positifs  à
Loumé ,Yondé et Boussougou 

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-01/RCES/PKPL/CCYdu 28/04/2016

Financement : Budget Communal/PNGT II phase 3,  
gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Commune de Comin-Yanga,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

lance un avis d’appel d’offres ouvert ayant pour objet : la réalisation

de trois (03) forages positifs à Kamdiokin, Kohogo et Comin-Yanga

dans la Commune de Comin-Yanga. Les travaux seront financés

sur les ressources du budget communal / PNGT II phase 3, gestion

2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (Fn) pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en

règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont d’un  (01) lot unique:Travaux de réalisation

de trois (03) forages positifs à Kamdiokin, Kohogoet Comin-Yanga

dans la Commune de Comin-Yanga.

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

mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossierd’appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la

mairie de Comin-Yanga tous les jours ouvrables entre 07 heures 30

minutes et 15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Secrétariat Général de la mairie de Comin-Yanga,téléphones : 70

29 41 67/76 19 14 88 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la

perception de Ouargaye.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq

cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Mairie de Comin-Yanga avant le 15 juin 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 cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Dieudonné  O. SAWADOGO
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres   ouvert
n°2016—001/RCEST/PKLP/CYND du 25/04/2016

Financement  PNGT2-3/Budget communal Gestion 2016    

La commune de Yondé  lance un appel d’offres  ayant pour

objet la réalisation des travaux de trois(03) forages positifs  au prof-

it de la Commune de Yondé .Les travaux seront financés par le

PNGT2-3 et sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Fn) pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en

règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir

les attestations ci-dessous.

Les travaux sont en un (01) lot unique comme tel :

Réalisation de trois forages positifs à Loumé ,Yondé et Boussougou

dans la Commune de Yondé.

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’offre  dans les bureaux du Secrétariat Général de

la Mairie de Yondé télephone :71 50 38 28.Tous les jours ouvrables

entre 7 heures 30 minutes à 12 à 15 heures30minutes.

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 Yondé  et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de Ouargaye. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées de soumission de trois  cent mille (300 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie  de

Yondé-, avant le,15 juin 2016 à 09heures 00mn 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 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

Soussoun SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

Recrutement d’un Opérateur Privé pour
l’exploitation et l’appui à la gestion des
ouvrages d’alimentation en eau potable 

Construction de deux (02) salles de classe
au CEG de Kamséogo 

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-002/RCES/PKPL/CYND/SG
Financement : budget communal

Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages

hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique, représenté par le

Secrétaire Général et la Mairie de Yondé, le Secrétaire Général de

la Commune de Yondé, Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis d’appel d’offres

pour le recrutement d’un Opérateur Privé (OP) pour l’exploitation et

l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de

la commune de Yondé. 

Les prestations du présent appel d’offres constituent un (01)

lot unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la ges-

tion des ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de

Yondé.

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.

La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans

renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la

Commune de Yondé. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres à la Mairie de Yondé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres  auprès du

Secrétaire Général de la Commune Yondé et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de Ouargaye .En cas d’envoi par la poste

ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne

peut être responsable de la non réception du dossier par le soumis-

sionnaire.

Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de

Yondé au plus tard le 15/06/2016  à 9 heures 00 minute, soit

l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans la

salle de réunion de la Mairie en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une

durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite

fixée pour la remise des offres.

La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications

ultérieures au présent appel d’offres ou de donner suite à tout ou

partie dudit.

Le Président de la Commission Communale d’Attributiondes

Marchés de la commue de Yondé

Soussoun SANOU
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix 
n°2016- 002/RCES/PKPL/CYND du 25 avril  2016

Financement :budget communal –FPDCT gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Yondé lance une

demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de

deux (02) salles de classe au CEG de Kamséogo  dans la com-

mune de Yondé.  Les travaux seront financés sur les ressources du

budget communal/ Fonds Permanent pour le Développement des

Collectivités Territoriales  gestion 2016 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés(B)  pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle

vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont  en un  (01) lot unique et indivisible comme

suit : travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG

de Kamséogo  dans la commune de Yondé

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 Yondé, tous les jours ouvrables, tel 70 0767 66, de

7 heures 30 minutes à 15heures 30 mns.

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 Yondé et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de Ouargaye 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01)  original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois

cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la mairie  de Yondé, le  26 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

Soussoun SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Construction d’un dépôt pharmaceutique à
Vohogdo 

Réfection des locaux de la Mairie de 
Comin-Yanga

Avis de Demande de prix 
n° 2016-03/RCES/PKPL/CCY du 28/04/2016

Financement : Budget communal/Transfert Ministère de la
Santé, gestion 2016

La Commune de Comin-Yanga lance une demande de prix

ayant pour objet la réalisation des travaux  de construction d’un

dépôt pharmaceutique dans la Commune de Comin-Yanga. Les

travaux seront financés sur les ressources  du Budget

communal/Transfert Ministère de la Santé, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés 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 d’un  (01) lot unique : Travaux de construc-

tion d’un dépôt pharmaceutique à Vohogdo dans la Commune de

Comin-Yanga.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général

de la mairie de Comin-Yanga tous les jours ouvrables entre 07

heures 30 minutes et 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat Général de la mairie de Comin-Yanga, téléphones : 70

29 41 67 /  76 19 14 88 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la per-

ception 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) opies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une caution de soumission d’un montant de cent mille (100

000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Mairie de Comin-Yanga avant le 26 mai 2016 à 9 heures 00 min-
utes. 

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 calendaires, à

compter de la date de remise des offres.                                                                                                                                                                                                                   

Le Président de la CCAM 

O.DieudonnéSAWADOGO
Adjoint Administratif

Avis de Demande de prix
n° 2016-04/RCES/PKPL/CCY du 28/04/2016 

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Comin-Yanga,

Président de la commission communale d’attribution des marchés

lance un avis de demande de prix ouvert ayant pour objet : la réfec-

tion des locaux de la Mairie de Comin-Yanga. Les travaux seront

financés sur les ressources budget communal/Programme d’Appui

aux Collectivités Territoriales, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (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 d’un  (01) lot unique : Travaux de réfection

des locaux de la Mairie de Comin-Yanga.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général

de la mairie de Comin-Yanga tous les jours ouvrables entre 07

heures 30 minutes et 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat Général de la mairie de Comin-Yanga, téléphones : 70

29 41 67 /  76 19 14 88 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la per-

ception de Ouargaye. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois

cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Mairie de Comin-Yanga avant le 26 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  Président de la CCAM 

Dieudonné SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N° :2016-02/RCNR/PBAM/CBRZG du 04/04/2016

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 Bourzanga.

La commune de Bourzanga lance une demande de prix ayant pour objet, les travaux de construction de trois (3) fourrières à Bourzanga,
Boulounga et Alga, tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés par le budget communal
gestion 2016 sur les ressources du Programme National des Gestion de Terroirs  (PNGT2-3).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 sont  en un (01)  lot unique : travaux de construction de trois (3) fourrières à Bourzanga, Boulounga et Alga.

Les candidats n’ont la possibilité que de soumissionner pour le lot unique. 

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 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 (01)  original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante :au Secrétariat Général de la Mairie de Bourzanga  avant le 26 mai 2016, à 9heures 00.

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-récep-
tion 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

Adama WANDE
Secrétaire  administratif

REGION DU CENTRE –NORD                                                                                                    

Construction de trois (3)  fourrières à Bourzanga , Boulounga et Alga
au profit de la commune de Bourzanga
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Travaux

Construction d’un magasin à la mairie 
au profit de la commune de Bourzanga

Réalisation d’un (01) forage   positif  équipé  de
pompe à motricité humaine à Songodin et amé-
nagement de la cour de la mairie au profit de la

commune de Boussouma.

REGION DU CENTRE –NORD                                                                                                    REGION DU CENTRE –NORD                                                                                                    

Avis de demande de prix 
N° :2016-03/RCNR/PBAM/CBRZG du 04/04/2016

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 Bourzanga.

La commune de Bourzanga lance une demande de prix
ayant pour objet, les travaux de construction d’un magasin à la
mairie, tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés par le budget com-
munal gestion 2016 sur les ressources du Programme d’Appui aux
Collectivités Territoriales  (PACT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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 sont  en un (01) lot unique : travaux de con-
struction d’un magasin à la mairie.

Les candidats n’ont la possibilité que de soumissionner pour
le lot unique. 

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 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 secrétari-
at général 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 (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 trois
cent cinquante mille (350 000) francs CFA , devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante :au Secrétariat Général de la Mairie de
Bourzanga  avant le 26 mai 2016, à 9heures 00.

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

Adama WANDE
Secrétaire  administratif

Avis de demande de prix N°2016 - 01/RCNR/PSNM/CBSM/DS du 16
mars 2016 Financement : budget communal,
(Subvention FPDCT;  PACT) GESTION 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics; Gestion 2016, de la mairie de Boussouma.

Le Secrétaire Général de la mairie de Boussouma, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage positif
équipé de pompe à motricité humaine à Songodin et aménagement de la
cour de la mairie au profit de la commune de Boussouma. Les travaux seront
financés sur le budget communal (subvention du Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) et le Programme
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés en approvisionnement en eau potable ou
équivalent (Agrément Fn1) 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 contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont composés en deux lots :
- Lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité
humaine à Songodin au profit de la commune de Boussouma
- Lot 2 : travaux d’aménagement de la cours de la mairie

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour le lot 1 et
un (01) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier  d’avis de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Boussouma. Tel : 24 45 83
43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire général de la mairie de Boussouma et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par  lot à la percep-
tion de la commune de Boussouma.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs
pour le lot 01  et cent mille (100.000)  pour  chaque le lot 02 et devront par-
venir ou être remises à l’adresse de la mairie de Boussouma sise au secteur
n° 01,  au bord de la Route Nationale  n° 03    BP : 80 Tel : 24 45 83 43, au
plus tard le 26 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, le Président
de la Commission Communale d’Attribution des marchés ne peut être
responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

  Moussa OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2016-02/MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG Financement : budget communal (PNGT 2-3) pour le lot 1 et PACT pour les lots 2 & 3, ges-

tion 2016.

Cet avis d’Appel d’offres  fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Ziga.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la dite commune lance un appel d’offres  pour la construction de trois (3) salles
de classe + bureau et magasin sur lesite du continuum,  d'une latrine à deux (02)postes et d'un parking pour véhicules et engins à deux (02)roues
à la mairie. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un
agrément 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 d’un lot  répartis comme suit :
-lot 1 : construction de trois (03) salles de classe +bureau et magasin sur le site du continuum,
-lot 2 :construction d'une latrine à deux (02) postes à la mairie,
- lot 3 : construction d'un parking pour véhicules et engins à deux (02) roues à la mairie.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours pour le lot 1, trente (30) jours pour le lot 2 et vingt un (21) jours
pour le lot 3.

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 Ziga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de korsi-
moro moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des trois (03) lots. Les offres présen-
tées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de cinq cent cinquante (550 000) mille francs CFA pour le lot 1 , cent quinze mille (115 000) francs CFA pour le lot 2 et cent dix mille
(110 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la mairie de Ziga, avant  le 14 juin 2016 à 9 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Abdoul Fatahou ZONGO
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE –NORD                                                                                                    

Construction de trois (3) salles de classe + bureau et magasin sur le site du continuum,  d'une latrine à deux
(02) postes et d'un parking pour véhicules et engins à deux (02) roues à la mairie. 
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’un (01) complexe sanitaire et de deux (02) salles de classes 

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-01/RCOS/PSNG/CKYO/SG

Financement : Budget communal + Etat + PNGT2-3, Gestion2016 

Le Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de Kyon lance un appel d’offres pour la construction d’in-

frastructures : complexe sanitaire et deux salles de classes  dans la commune de Kyon.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (agrément technique B2 minimum pour le lot 3 et B1 pour le lot 1 ; le lot 2 ; le lot 4 et le lot 5) 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 cinq (05) lots définis comme suit :
- lot 1 : construction d’un dispensaire + latrine + douche à Poa dans la commune de Kyon ;

- lot 2 : construction d’une maternité + latrine + douche à Poa dans la commune de la Kyon;

- lot 3 : constructions de deux  logements + deux  cuisines + deux  latrines + douches  à Poa dans la commune de Kyon ;

- lot 4 : construction d’un dépôt M.E.G à Poa dans la commune de Kyon ;

- lot 5 : construction de deux salles de classes à Kyon centre 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1, 2,3 quarante cinq (45) jours  pour le Lot 4

et soixante (60) jours pour le lot 5.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétaire  Général de la

mairie (Tel : 73 23 98 99/ 78 08 12 37) et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétaire Général (Tel :

73 23 98 99/ 78 08 12 37).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de

Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les  lot 1,2,3 et trente mille (30

000) francs pour les lot 4 et 5 auprès de  la Perception de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA  pour les lot 1; lot 2; lot 3 et deux cent mille (200

000) francs CFA  pour les lot 4 et 5; devront parvenir ou être remises à la Mairie de Kyon, avant  le 16 juin 2016 à 9 h heure 00 mn.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

des offres.

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

TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif 
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Avis de Demande de prix 
n°2016-00004/ CO /SG/PRM

Financement : budget communal, gestion2016
Chapitre 63 Art. 631  Par. 6319

La secrétaire générale de la mairie  de Ouahigouya lance une demande de prix pour des travaux d’entretien du plateau omnisport

du secteur N° 6  au  profit de la commune de Ouahigouya.

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 la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot unique : Travaux d’entretien du plateau omnisport du secteur N° 7  au  profit de la commune

de Ouahigouya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs Cfa  à la Régie

des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs Cfa devront parvenir ou être remises à l’adresse

au secrétariat général de la mairie tél 24 55 02 03, avant le 26 mai 2016 à 9heure 00mn 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.

La Secrétaire générale de la Mairie 

Nathalie P.LANKOANDE
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU NORD

Travaux d’entretien du plateau omnisport du secteur n° 7  
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Travaux

Travaux de construction de deux (2) salles
de classe au CEG de Lèba au profit de la

commune de Lèba. 

RÉGION DE NORD

Avis de demande de prix n°2016-01/RNRD/PZDM/CLB/SG du
04 avril 2016

Financement : FPDCT, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Lèba lance une
demande de prix pour la construction de deux (2) salles de classe
au CEG de Lèba au profit de la commune de Lèba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont constitués d’un  (01) lot unique et indivisi-
ble comme suit :
-   Travaux de construction de deux (2) salles de classe au CEG de
Lèba au profit de la commune de Lèba.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Lèba, tous les jours ouvrables, Tél. 71 65 66 66.

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 Lèba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Gourcy, Tel : 24 54 70 66. 

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

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Lèba le 26 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, Présidente de la CCAM

Azeta SAVADOGO
Adjoint Administratif

Travaux de construction de deux (2) salles
de classe au CEG de Bouloulou au profit de

la commune de Lèba. 

RÉGION DE NORD

Avis de demande de prix n°2016-02/RNRD/PZDM/CLB/SG DU
04 AVRIL 2016

Financement : FPDCT, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Lèba lance une
demande de prix pour la construction de deux (2) salles de classe
au CEG de Bouloulou au profit de la commune de Lèba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont constitués d’un  (01) lot unique et indivisi-
ble comme suit : travaux de construction de deux (2) salles de
classe au CEG de Bouloulou au profit de la commune de Lèba.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Lèba, tous les jours ouvrables, Tél. 71 65 66 66.

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 Lèba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Gourcy, Tel : 24 54 70 66. 

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

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Lèba le 26 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, Présidente de la CCAM

Azeta SAVADOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix N° 2016-01/RSUO/PBG/CBDG/SG du 21 mars 2016
Financement : Budget Communal/ PNGT II-3, 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
BONDIGUI.

le Secrétaire Général de la commune de Bondigui lance une demande de prix ayant pour objet la construction de (02) deux salles de
classe plus une latrine à (02) deux postes à Dalidja dans la commune de Bondigui. Les travaux seront financés par le budget communal/
PNGT II-3, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés « 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 composent en lot unique et se présentent comme suit: travaux de construction de 02 (deux) salles de classe plus une latrine
à (02) deux postes à Dalidja dans la commune de BONDIGUI. 

. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général  de la mairie de BONDIGUI, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de BONDIGUI et moyennant le paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la
perception de DIEBOUGOU.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat de la commune de Bondigui, avant le 26 mai 2016, à 10 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution (CCAM) des marchés

Oumar OUATTARA
Secrétaire Administratif

REGION DU SUD OUEST

Construction de  (02) deux  salles de classe plus une latrine à (02) deux postes à Dalidja 
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RCAS/PLRB/CNKDG/SG
pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi con-

trôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe, d'un bureau, d'un magasin et des latrines dans la

localité de Bésségué, Commune de Niankorodougou.

Objet ;
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la construction de trois (03) salles de classe, d'un bureau,
d'un magasin et des latrines dans la localité de Bésségué,
Commune de Niankorodougou.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés(CCAM) lance
un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (ressources
transférées MENA) gestion 2016.

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

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le
décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il
s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire Général de la Commune de
Niankorodougou avec la mention «Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de construction de trois (03) salles de classe, d'un bureau,
d'un magasin et des latrines dans la localité de Bésségué,
Commune de Niankorodougou» au plus tard le  31 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 (BAC + 2 en Génie civil ou son équiv-
alant).……20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission……………20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………….10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la
plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Niankorodougou Téléphone
: 70 00 88 12/74 42 78 44

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

Ousmane ZO
Secrétaire Administratif

REGION DES CASCADES
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Avis à Manifestation d’interet 
n°2016-03/CTGD/M/SG

Financement : budget communal, 
gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2016, il est prévu la construction d’infrastructures scolaires et sani-

taires au profit de la commune de Tanghin-Dassouri.

A cet effet, la Secrétaire Générale, Présidente de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis

de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants indi-

viduels pour le suivi et le contrôle desdits travaux. Les prestations

se repartissent en deux (02) lots à savoir :

-Lot 1 : suivi technique et contrôle des travaux de construction

d’une école à trois (03) classe+bureau+magasin+latrines scolaires

-Lot 2 : suivi technique et contrôle des travaux de construction d’in-

frastructures sanitaires dans la commune de Tanghin-Dassouri.

NB : Tout consultant ne pourrait soumissionner que pour un seul

lot.

FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget communal, gestion

2016.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission de:

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci et ou retard

d’exécution des travaux;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes physiques remplissant les condi-

tions du décret n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 mod-

ifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant

règlementation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il

s’agit notamment de :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée adessée à l’autorité

contractante;

• Un curriculum vitae détaillé actualisé (Joindre les copies légal-

isées des diplômes et des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : IFU ; Régistre de commerce ;Téléphone,

boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires (marchés passés avec l’Etat ou

ses demembrements) et des procès verbaux de réception définitive

ou attestations de bonne fin desdits marchés pour justifier l’expéri-

ence dans le suivi contrôle.

DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à dépos-

er au secrétariat de la Mairie de Tanghin-Dassouri leurs dossiers

reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés au

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

de la Commune de Tanghin-Dassouri avec la mention «

Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individu-

els pour le suivi et le contrôle des différents travaux la construction

d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la commune de

Tanghin-Dassouri (precisez le (s) lot (s)).» au plus tard le 31 mai
2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se ferra immédiate-

ment en présence de ceux qui désirent y assister.

PROCEDURES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants

avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( au minimum technicien supérieur en génie civil

ou en bâtiment) ……………………………..... 20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission

…………………..…………..20 points ,

-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)

……………………….10 points ,

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-

laires (au minimum 3 marchés simulaires exécutés avec l’Etat ou

ses démembrements dans les  5 dernières années)--------------------

--------------------------50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte

note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être

obtenus auprès de la mairie de Tanghin-Dassouri ; BP 6205

Ouagadougou 02 Tél. : 78 45 62 37

RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Haoua
Secretaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Recrutement de consultants individuels pour le suivi et le controle des travaux de
construction d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la commune de tanghin-

dassour
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Avis à Manifestation d’interet
n° 2016-01/RCES/BLG/CZBR/SG pour le recrutement de

consultants individuels.
pour le Suivi-control de la réalisation de 16 forages positifs

La Commune de Zabré lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement de  consultants individuels pour le suivi-

contrôle des travaux de réalisation de seize (16) forages positifs..

Financement :
Le financement des prestations est assuré par le budget de

la Commune, Gestion 2016. 

Participation à la concurrence : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les

soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les consultants devraient avoir un Identifiant Financier Unique

(IFU).

Description des prestations : 
Les prestations se feront en trois (03) lots: 

Lot 1 : Suivi –contrôle de la réalisation de six (06) forages positifs

dans la commune de zabré;

Lot 2: Suivi –contrôle de la réalisation de six (06) forages positifs

dans la commune de zabré.

Lot 3 : Suivi –contrôle de la réalisation de  trois  (03) forages posi-

tifs.

Lot 4 :Suivi control de la réalisation d’un forage positif

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.

Mission
Le consultant retenu dirigera la surveillance et le contrôle à

pied d’œuvre des travaux.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la

supervision effective du contrôleur :

•Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied

d’œuvre 

•Vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

•Vérification du respect des prescriptions techniques ;

•Rédaction de rapports hebdomadaires de visite de chantier,

•Réception technique de tous matériaux et du matériel ;

•Implantation du chantier ;

•Réception de la fosse ;

•Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cabine ;

•Pré réception des travaux avant la réception provisoire ;

•Réception provisoire ;

•La pré réception avant la réception définitive ;

•Réception définitive des ouvrages

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
•La lettre de manifestation d’intérêt ;

•Un acte d’engagement ;

•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées

dans les trois (03) dernières années)

•Une copie  légalisée du diplôme en rapport avec la mission

demandée ;

•Joindre les références des prestations antérieures de même

nature ;

•Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches

demandées.

•L’adresse complète du soumissionnaire ;

•L’adresse complète du soumissionnaire (localisation, numéro télé-

phonique, BP, email, fax…).

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de

signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception

définitive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans

le suivi contrôle. 

Critère de sélection: 
•Diplôme de base (bac + 02 ans minimum) en génie rural ou équiv-

alent…20 points

•Adéquation du diplôme avec la mis-

sion……………………………………20 points

•Ancienneté du consultant (3 ans mini-

mum)……………………………….10 points

•Expérience dans le suivi contrôle, au moins deux projets simi-

laires……50 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps

leurs propositions financières. La sélection se fera selon la méth-

ode qualité/coût (0,7NT + 0,3NF) ; la note  technique minimale req-

uise est de 70 points.

Les consultants resteront engagés par les offres pour un délai de

quatre vingt dix jours.

Dépôts des offres et ouvertures des plis : 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,

en trois (03) exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02)

copies) devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat

Général de la Mairie de Zabré au plus tard le  31 mai 2016  à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiate-

ment faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister. Elles devront porter les mentions suivantes :

« Suivi-Contrôle des travaux de réalisation de( ?)forages… » 

NB : Le soumissionnaire précisera le lot qui l’intéresse). 

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

Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Zabré ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être

obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Zabré. Tel : 24 71

42 32 / 70 19 23 46.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Manifestation d’intérêt
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Avis à Manifestation d’interet
n° 2016-02/RCES/BLG/CZBR/SG pour le recrutement d’un

consultant individuel.
Pour le suivi-control de la construction de cinq écoles à 3

classes+bureau+magasin+latrines à 4 postes

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM) de la Commune de Zabré lance un avis de manifes-

tation d’intérêt pour le recrutement de  consultants individuels pour le

suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) écoles primaires.

Financement :
Le financement des prestations est assuré par le budget de la

Commune, Gestion 2015. 

Participation à la concurrence : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les consultants

devraient avoir un Identifiant Financier Unique (IFU).

Description des prestations :  
Les prestations se feront en cinq (05) lots: 

Lot 1 : Suivi –contrôle de la construction d’une (01) école comprenant :

trois (03) salles de classe + bureau +magasin+latrines à quatre (04)

postes àZihoun(Natenga) ;

Lot2 : Suivi–contrôle de la construction d’une (01) école comprenant :

trois (03) salles de classe+bureau+magasin+  latrine à quatre (04)

postes àBangou-Diama ;

Lot 3 : Suivi –contrôle de la construction d’une (01) école comprenant :

trois (03) salles de classe + bureau +magasin+latrines à quatre (04)

postes àYoungou(Sylga) ;

Lot 4 : Suivi –contrôle de la construction d’une (01) école comprenant :

trois (03) salles de classe + bureau +magasin+latrines à quatre (04)

postes àTobissa ;

Lot 5 : Suivi –contrôle de la construction d’une (01) école comprenant :

trois (03) salles de classe + bureau +magasin+latrines à quatre (04)

postes au secteur 5 de Zabré ;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission

séparée pour chaque lot.

Mission
Le consultant retenu dirigera la surveillance et le contrôle à pied

d’œuvre des travaux.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la

supervision effective du contrôleur :

•Présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied

d’œuvre 

•Vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

•Vérification du respect des prescriptions techniques ;

•Rédaction de rapports hebdomadaires de visite de chantier,

•Réception technique de tous matériaux et du matériel ;

•Implantation du chantier ;

•Réception de la fosse ;

•Pose de la première assise de la maçonnerie ;

•Réception de la fondation ; 

•Confection des agglos ;

•Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;

•Réception du bâtiment au niveau de la pente ;

•Fermeture des seconds trous de défécation pour chaque cabine ;

•Pré réception des travaux avant la réception provisoire ;

•Réception provisoire ;

•La pré réception avant la réception définitive ;

•Réception définitive.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
•La lettre de manifestation d’intérêt ;

•Un acte d’engament ;

•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans les trois

(03) dernières années)

•Une copie  légalisée du diplôme en rapport avec la mission demandée

;

•Joindre les références des prestations antérieures de même nature ;

•Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches

demandées.

•L’adresse complète du soumissionnaire (localisation, numéro télé-

phonique, BP, email, fax…).

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de sig-

nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-

tive ou attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi

contrôle. 

Critère de sélection: 
•Diplôme de base (bac + 02 ans minimum) en génie rural ou équiva-

lent……20 points

•Adéquation du diplôme avec la mis-

sion……………………………………20 points

•Ancienneté du consultant (3 ans mini-

mum)……………………………….10 points

•Expérience dans le suivi contrôle, au moins deux projets simi-

laires……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 qua-

tre vingt dix jours.

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)

devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la

Mairie de Zabré au plus tard le 31 mai 2016  à 09 heures 00, heure à

laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter les

mentions suivantes :

« Suivi-Contrôle des travaux de construction d’une école

à....................... »

NB : Le soumissionnaire précisera le lot qui l’intéresse). 

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

Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Zabré ne

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au

Secrétariat Général de la Mairie de Zabré. Tel : 24 71 42 32 / 78 36 93

058.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Avis à Manifestation d’interet
n° 2016-01/RCES/CCY/SG

relative  au recrutement d’un consultant individuel pour
suivi-controle de travaux de la realisation de trois (03) 

forages
positifs a kamdiokin, kohogo et comin-yanga dans la

commune de comin-yanga

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés de Comin-Yanga lance un

avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant

individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois

(03) forages positifs à Kamdiokin, Kohogo et Comin-Yanga dans la

Commune de Comin-Yanga.

FINANCEMENT : 
Le financement des prestations est assuré par : budget

communal, gestion 2016/PNGT II - 3.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :  
La participation à la concurrence est ouverte à tous les

soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS :  
Le consultant aura pour mission :

•assurer la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

•assurer la vérification technique de la mise en œuvre des différents

corps d’état ou partie des ouvrages ;

•veiller au respect des prescriptions techniques ;

•rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents 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 modi-

fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

•réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

•assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attri-

butions.

PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes physiques remplissant les condi-

tions du décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 mod-

ifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant

règlementation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-

it notamment :

•une lettre de manifestation d’intérêt ;

•un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

•la méthodologie et le planning  de la mission ;

•les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;

• une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B. : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience

dans le suivi contrôle.

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à dépos-

er leurs dossiers (offre technique et financière) reliés (un original

DEUX copies) sous plis fermé et adressés à l’autorité contractante

de la commune de Comi-yanga avec la mention « Manifestation

d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi

et le contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages posi-

tifs  à Kamdiokin, Kohogo et Comin-Yanga dans la Commune de

Comin-Yanga. » au plus tard le 31 mai 2016 à 09 heures 00 pré-

cises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

PROCEDURES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants

avec une note totale sur 100 points :

•Diplôme de base (TS en Génie rural ou ingénieur hydrogéo-

logue)………………….... 20 points ;

•Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mis-

sion………….......……….. 30 points ;

•Ancienneté du consultant (05ans minimum)

………………………………...……..... 15 points ;

•Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-

laires ….....…………. 35 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps

les propositions techniques et  financières. La sélection se fera

selon la méthode qualité coût (0,7NT + 0,3NF). La note technique

minimale est de 70 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte

note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

DURÉE DE LA MISSION :
La mission de suivi contrôle des travaux de réalisation de

trois (03) forages ne saurait excéder deux (02) mois.

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

Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Comin-Yanga ne

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements complémentaires peuvent être

obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Comin-Yanga. Tél :

70 29 41 67 / 76 19 14 88.

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

Dieudonné O. SAWADOGO         
Adjoint Administratif
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Avis à Manifestation d’interet 
n° 2016-001/MATDSI/RCES/PKPL/CYND

relative au  Suivi et contrôle des travaux de construction de
deux (02) salles de classe  au profit de  la commune de

Yondé. 

Le Président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de la commune de Yondé lance un avis de mani-

festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel en

vue du suivi et contrôle des travaux  de construction de deux (02)

salles de classe    au profit de  la commune de Yondé.. 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget

communal, gestion 2016/ FPDCT

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le Consultant aura pour missions :

•La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

•La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

•Veuillez au respect des prescriptions techniques ;

•Rédiger des rapports hebdomadaires  de visite de chantier (dif-

férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

Mairie dans les meilleurs délais;

•Veuillez au respect du calendrier des travaux ;

•Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modi-

fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

•Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

•Accompagnement de tous les actes afférents à ces attributions.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes physiques remplissant les condi-

tions, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration conformé-

ment au décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 mod-

ifiant le 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la Commune de Yondé invite les consultants

qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants doivent fournir les

documents suivants :

•Une lettre de manifestation d’intérêt ;

•Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

•La méthodologie et le planning  de la mission

•Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;

•Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience

dans le suivi contrôle.

CRITERES DE SELECTION
- diplôme de base (BEP en Génie civil ou équiva-

lent)……………….………..20 points

- adéquation du diplôme avec la mis-

sion…………………………….... 20 points

- ancienneté du consultant (3 ans mini-

mum)…………………………..10 points

- expérience dans le suivi contrôle : cinq (03) projets simi-

laires…......50 points

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.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,

en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de

Yondé au plus tard le 31/05/2016 à 09 heures 00 mn, heure à

laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi

et contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de

classe    au profit de  la commune de Yondé.» L’ouverture des offres

techniques sera faite en même que les offres financières 

DURÉE DE LA MISSION :
La mission de suivi contrôle des travaux de réalisation de

deux salles de classes ne saurait excéder deux (02) mois.

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

Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Yondé ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général

de la Mairie de Yondé.

RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’attribution des Marchés/ Yondé

Soussoun SANOU
Secrétaire administratif
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Avis à Manifestation d’interet 
n° 2016-02/MATDSI/RCES/PKPL/CYND 

Pour le Suivi et contrôle des travaux de réalisation  de trois
(03) forages positifs dans la commune de Yondé. 

Le Président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de la commune de Yondé lance un avis de mani-

festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel en

vue du suivi et contrôle des travaux de réalisation  de trois (03) for-

ages positifs  dans la commune de Yondé. 

FINANCEMENT : Budget communal –PNGT2-Phase3,  gestion

2016.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le Consultant aura pour missions :

•La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

•La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

•Veuillez au respect des prescriptions techniques ;

•Rédiger des rapports hebdomadaires  de visite de chantier (dif-

férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

Mairie dans les meilleurs délais;

•Veuillez au respect du calendrier des travaux ;

•Elaborer des attachements s’il ya lieu ;

•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modi-

fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

•Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

•Accompagnement de tous les actes afférents à ces attributions.

PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes physiques remplissant les condi-

tions, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration conformé-

ment au décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 mod-

ifiant le 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la Commune de Yondé invite les consultants

qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants doivent fournir les

documents suivants :

•Une lettre de manifestation d’intérêt ;

•Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

•La méthodologie et le planning  de la mission

•Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception

définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience

dans le suivi contrôle.

QUALIFICATION REQUISE
Les consultants intéressés doivent fournir les informations

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :

- diplôme de base (TS en Génie civil ou équiva-

lent)……………….………..20 points

- adéquation du diplôme avec la mis-

sion…………………………….... 20 points

- ancienneté du consultant (3 ans mini-

mum)…………………………..10 points

- expérience dans le suivi contrôle : cinq (03) projets simi-

laires…......50 points

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.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,

en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de

Yondé au plus tard le 31 mai 2016 à 09 heures 00 mn, heure à

laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi

et contrôle des travaux de réalisation  de trois (03) forages positifs

dans la commune de Yondé ». L’ouverture des offres techniques

sera faite en même que les offres financières

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.

DURÉE DE LA MISSION :
La mission de suivi contrôle des travaux de réalisation de

trois (03) forages ne saurait excéder deux (02) mois.

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

Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Yondé ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général

de la Mairie de Yondé.

RÉSERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission

Communale d’attribution des Marchés/ Yondé

Soussoun SANOU
Secrétaire administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-001/MATD/RCNR/PBAM/CRKO du 16/03/2016.

Financement : budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Rouko lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi-contrôle des travaux de construction  d’un magasin à
la mairie de Rouko

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget com-

munal, gestion 2016. / PACT

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique 

Lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction  d’un maga-
sin à la mairie
Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt
devra:
- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (dif-
férents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
- Recueillir des données disponibles sur le site,
- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécu-
tion ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exé-
cution de l'étude;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 
La  présidente  de la commission Communale d’attribution des

Marchés publics de la commune de Rouko invite les consultants
individuels qualifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une
expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Préfet
PDS de la commune  de Rouko ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception pro-
visoire ou définitive des travaux similaires.
- les copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de base BEP en Génie Civil ………………………….    20
points.
Adéquation du diplôme avec la mis-
sion……………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans mini-
mum)………………...…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin
d’exécution

ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires
et        

les copies des contrats visés)
………………........................................50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-
dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03)

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la
mairie de Rouko au plus tard le 31 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00
mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie. Tel : 78 54  19 16/70 41 42 64  
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Président de la CCAM.

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-002/MATD/RCNR/PBAM/CRKO du 16/03/2016.

Financement : budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Rouko lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi-contrôle des travaux de construction  d’une salle d’hos-
pitalisation au profit de la Commune  de Rouko
Financement 

Le  financement des prestations est assuré par le budget com-
munal, gestion 2016. / PNGT2-3

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique 

Lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction  d’une salle
d’hospitalisation au profit de la Commune  de Rouko
Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt
devra:
- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (dif-
férents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
- Recueillir des données disponibles sur le site,
- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécu-
tion ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exé-
cution de l'étude;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 
La  présidente  de la commission Communale d’attribution des

Marchés publics de la commune de Rouko invite les consultants
individuels qualifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une
expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Préfet
PDS de la commune  de Rouko ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception pro-
visoire ou définitive des travaux similaires.
- les copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de base BEP en Génie Civil ………………………….    20
points.
Adéquation du diplôme avec la mis-
sion……………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans mini-
mum)………………...…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin
d’exécution
ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires

et        
les copies des contrats visés)

………………........................................50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-
dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03)

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la
mairie de Rouko au plus tard le  31 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00
mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie. Tel : 78 54  19 16/70 41 42 64  
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Président de la CCAM.

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-003/MATD/RCNR/PBAM/CRKO du 16/03/2016.

Financement : budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Rouko lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi-contrôle des travaux de construction  de deux salles de
classes  au profit de la Commune  de Rouko
Financement 

Le  financement des prestations est assuré par le budget com-
munal, gestion 2016. / FPDCT

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique 

Lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction  de deux
salles de classes  au profit de la Commune  de Rouko
Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt
devra:
- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (dif-
férents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
- Recueillir des données disponibles sur le site,
- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécu-
tion ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exé-
cution de l'étude;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 
La  présidente  de la commission Communale d’attribution des

Marchés publics de la commune de Rouko invite les consultants
individuels qualifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une
expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Préfet
PDS de la commune  de Rouko ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception pro-
visoire ou définitive des travaux similaires.
- les copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de base BEP en Génie Civil ………………………….    20
points.
Adéquation du diplôme avec la mis-
sion……………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans mini-
mum)………………...…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin
d’exécution
ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires

et        
les copies des contrats visés)

………………........................................50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-
dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03)

exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la
mairie de Rouko au plus tard le 31 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00
mn à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie. Tel : 78 54  19 16/70 41 42 64  

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

Président de la CCAM.

Abdoul Karim KABRE
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d'intérêt N"2016-01/RCNR/PBAM/CBRZGAlM/SG du 04/04/2016 
Financement: budget Communal, Gestion 2016 

Le président de la Commission Communale d'attribution des marchés publics de la commune Rurale de Bourzanga lance un avis
de manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03
salles de classes + bureau + magasin + latrine à 02 postes à Ouemtenga au profit de la commune de Bourzanga.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016, subvention PNGT2-3.

La participation à la concurrence ' 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis d'Administration. 

Description de la prestation 
Les prestations sont en lot unique: 
Lot Unique: suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03 salles de classes + bureau + magasin + latrine à 02 postes à Ouemtenga
au profit de la commune de Bourzanga. 

Composition du dossier 
Le président de la commission Communale d'attribution des Marchés publics de la commune de Bourzanga invite les consultants individu-
els qualifiés titulaire d'un diplôme de Technicien supérieur en Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum
à manifester leur intérêt. 
Les postulants fourniront les documents suivants: 
une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le préfet, président de délégation spéciale de la commune Rurale de Bourzanga
; 
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences 
similaires déjà réalisées etc.) ; 
toute information permettant d'évaluer la capacité technique du consultant; une copie légalisée du diplôme; ., 
les attestations de bonne fin d'exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux 
similaires. 

Critères de sélection 
Diplôme de base de Technicien supérieur en Génie Civil ........... 20 points. 
Adéquation du diplôme avec la mission................... 20 points. 
Ancienneté du consultant (5 ans minimum) 10 points. 
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d'exécution ou p.v de réception provisoire ou définitive des 
travaux similaires).......................................... 50 points. 
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

Dépôt des offres et ouverture des plis. 
Les manlfestatlons d'intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires et un (01) original et devront être déposées sous plis
fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Bourzanga au plus tard le 31 mai 2016 à neuf (09) Heures 00 mn. L'ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d'intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné ». 

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. 

Renseignements. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
Tél: 7831 68 63.

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Adama WANDE
Secrétaire  administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-06/RCNR/PBAM/CBRZGA/M/SG du 04/04/2016

Financement : budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Bourzanga lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de réalisation de bouli à Komtèguia et réha-
bilitation de bouli à Felenga.

Financement
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations sont en  lot unique : 

Lot Unique : suivi-contrôle des travaux de réalisation de bouli à Komtèguia et réhabilitation de bouli à Felenga.

Composition du dossier 
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Bourzanga invite les consultants indi-

viduels qualifiés titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur en Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans mini-
mum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le préfet, président de délégation spéciale de la commune Rurale de Bourzanga
;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base de Technicien supérieur en Génie Civil …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux simi-
laires)………………… 50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires et un (01) original et devront être déposées sous

plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Bourzanga au plus tard le  31 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux  du lot soumissionné ».

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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie

Tél : 78 31 68 63
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Adama WANDE
Secrétaire  administratif
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Avis de manifestation d’intérêt
N°2016-05/RCNR/PBAM/CBRZGA/M/SG du 04/04/2016

Financement : budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Bourzanga lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement d’un bafonds de 08 hectare de
à Namsiguia.

Financement
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations sont en  lot unique : 

Lot Unique : suivi-contrôle des travaux d’amenagement d’un bafonds de 08 hectare de  à Namsiguia.

Composition du dossier 
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Bourzanga invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur en Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le préfet, président de délégation spéciale de la commune Rurale de Bourzanga ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base de Technicien supérieur en Génie Civil …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux simi-
laires)……………………………………...........................................                   50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires et un (01) original et devront être déposées sous plis fermé

auprès du Secrétariat Général de la mairie de Bourzanga au plus tard le  31 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux  du lot soumissionné ».

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 soumis-
sionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie Tél : 78

31 68 63

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Adama WANDE
Secrétaire  administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-02/RCNR/PBAM/CBRZGA/M/SG du 04/04/2016

Financement : budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Bourzanga lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (3) four-
rières Bourzanga, Boulounga et Alga   au profit de la commune  de Bourzanga.

Financement
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations sont en  lot unique : 

Lot Unique : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (3) fourrières à  Bourzanga, Boulounga et Alga au profit de la commune
de Bourzanga.

Composition du dossier 
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Bourzanga invite les consultants indi-

viduels qualifiés titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur en Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans mini-
mum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le préfet, président de délégation spéciale de la commune Rurale de Bourzanga
;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base de Technicien supérieur en Génie Civil …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux simi-
laires)……………………………………...............50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires et un (01) original et devront être déposées sous

plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Bourzanga au plus tard le 31 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux  du lot soumissionné ».

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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie

Tél : 78 31 68 63

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Adama WANDE
Secrétaire  administratif
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Avis de manifestation d’intérêt
N°2016-04/RCNR/PBAM/CBRZGA/M/SG du 04/04/2016

Financement : budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Bourzanga lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin
à la mairie.

Financement
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 subvention PACT

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations sont en  lot unique : 

Lot Unique : suivi-contrôle des travaux de construction de construction d’un magasin  à la mairie
Composition du dossier 

Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Bourzanga invite les consultants indi-
viduels qualifiés titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur en Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans mini-
mum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le préfet, président de délégation spéciale de la commune Rurale de Bourzanga
;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base de Technicien supérieur en Génie Civil …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux simi-
laires)……………………………………..... 50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires et un (01) original et devront être déposées sous

plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Bourzanga au plus tard le 31 mai 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux  du lot soumissionné ».

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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie

Tél : 78 31 68 63

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

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés

Adama WANDE
Secrétaire  administratif
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Manifestation d’intérêt n° 2016-01/  RHBS/PKND/CRBZN du 06 mai 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour l’étude et  le
suivi-contrôle de travaux de construction d’infrastructures au profit la Commune Rurale de Banzon

Financement :Budget Communal gestion 2016, FPDCT et PNGT2-3 

Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Banzon, lance un avis de manifestation d'intérêt
pour le récrutement de consultants individuels pour l’étude et  le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit de la Commune .

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

Les prestations sont  en  lots et se composent comme suit :
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction deux (02) blocs de cinq (05) boutiques jumelles et d’un (01) bloc de cinq (05) boutiques au marché
de Banzon ; 

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

Offres technique
-Lettre de manifestation d’intérêt ;

-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, projets similaires etc.)
-Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont acceptés) ;
-Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ;

-Toutes informations  jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

Offre financière
-Le montant proposé.

Critère de sélection :
-Diplôme de base (technicien supérieur en bâtiment génie civil ou équivalent)…………………………….......10 points
-Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………..…..……………………………….. 10 points
-Ancienneté du consultant (trois (05 ans) minimum……………………………….…………………………………10 points

-Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment (à raison de 10 points par projets…......................40 points

L’offre financière est notée sur 30 points et le consultant qui aura l’offre financière économiquement la plus avantageuse aura 30 points, le sec-
ond 29 points, le troisième 28 points et ainsi de suite.

L’offre technique  est noté sur 70 points et après le cumul des points, le consultant qui aura le plus grand nombre de point sera classé 1er et devient
automatiquement attributaire du marché. 

Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection et dans l’offre finan-
cière.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
La manifestation d'intérêt, rédigée en langue française en trois (3) exemplaires (un (1) original + deux (2) copies) marquée comme telle devra être déposé
sous plis fermé au Secrétariat du Secrétaire Général de Mairie de Banzon, au plus tard, le 31 mail 2016  à 9 heures 00 mn. Elle devra porter la mention
suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit de la Commune de Banzon.»

L'ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle de réunion de la Mairie de Banzon. Les candidats qui le souhaitent pourront y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du soumissionnaire.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès de la Personne
responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye COULIBALY
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt N°2016-01/RNRD/PZDM/CLB/SG du 04 avril 2016  relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de divers travaux à réaliser dans la commune de Lèba

Financement : FPDCT, gestion 2016.
Imputation : Budget communal, gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la Commune de Lèba, Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Lèba, lance un avis
à manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour les suivi-contrôles de divers travaux à réaliser dans la commune de Lèba. 

Financement
Le financement est assuré par le FPDCT, imputé au budget communal, gestion 2016.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Ces prestations se feront en deux (02) lots : 
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG de Lèba au profit de la commune de Lèba. 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG de Bouloulou au profit de la commune de Lèba. 

Durée de la mission
Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours pour chaque lot.

Composition du dossier
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Lèba invite les consultants individuels qualifiés, de for-
mation BAC+2 au moins, ayant le profil de Technicien 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 la commune de
Lèba ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme (BAC + 2 au moins) ;
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception définitive ou P.V de  validation des prestations similaires.

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

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC+2 ans minimum)…………………………….. ……….. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission ……………………………... ……….. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)….………………………. ……….. 10 points
Expérience dans le suivi contrôle …………..…………………………….. ……… 50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et de leurs expériences. Le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont (01) original et deux (02) copies devront être déposées sous plis
fermé auprès du secrétariat général de la mairie de Lèba au plus tard le  31 mai 2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera fait immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention suivante : 
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG de Lèba au profit de la commune de Lèba. 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG de Bouloulou au profit de la commune de Lèba. 

NB : Chaque consultant individuel ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la mairie de Lèba, Tél : 71 65
66 66.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Le Secrétaire Général, Présidente de la CCAM

Azeta SAVADOGO
Adjoint  Administratif
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