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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2016-001-MESRSI/SG/DMP  du 24/02/2016 relative à l’acquisition de matériel informatique et bureautique au profit de la 

Direction des Projets cités universitaires. RMP : N° 1742-1743 du 07 au 08 mars 2016 et communiqué dans le N° 1751 du 18/03/2016   
Financement : Banque Arabe pour le développement Economique en Afrique.  Date d’ouverture : 22/03/2016. Nombre de plis : neuf (09)   

Réf. CAM : 2016-0067/MESS/SG/DMP du 15 mars 2016. 
Montant lu Montant corrigé HTVA Observations Rang Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC   

ISONET - 13 856 687 11 742 955 13 856 687 CONFORME 5ème 

Ets KABRE LASSANE - 13 370 000 11 330 508 13 370 000  
 CONFORME  4ème 

ESSUF 10 579 500  10 579 500 12 483 810 CONFORME 3ème 
ONED INTERNATIONAL 11 755 000 13 870 900 11 755 000 13 870 900 CONFORME 6ème 
COMPAGNIE COMMERCIALE 
DU BURKINA (CO2 SARL) 9 552 500  9 552 500 11 271 950 CONFORME 1er 

SEAT INT. SARL 13 040 446    

NON CONFORME : N’a pas proposé 
d’antivirus au niveau des items 1.23 et 2.23. 
A l’item 4.18 propose en option le module de 
finition (tri décalé, tri groupé et agrafage)  

 

BYFA  18 212 438 15 434 270 18 212 438 CONFORME 7ème 

FA-MA TECHNICOM BF  21 561 550   NON CONFORME : ne propose pas de 
service après-vente  

CONFIDIS INTERNATIONAL SA  12 148 100 10 295 000 12 148 100 CONFORME 2ème 

Attributaire 

COMPAGNIE COMMERCIALE DU BURKINA (CO2 SARL): pour un montant de neuf  millions  cinq  cent 
cinquante-deux mille cinq  cents (9 552 500) F CFA HTVA   soit  un montant  de  onze   millions deux cent  
soixante one mille neuf cent  cinquante (11 271 950) F CFA TTC   , avec un délai de livraison de trente (30) 
jours . 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITE OUAGA I PR. JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offres n°2016-00004/MESRI/SG/UO/P/PRM pour l’acquisition d’encres et consommables de reprographie au profit de l’office du 

baccalauréat - Nombre de plis : 01 - Date de dépouillement : 15/04/ 2016  
Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 

Montants en FCFA TTC     Soumissionnaires Minimum Maximum 
Observations 

Lot unique 
 ERK 13 770 600 23 788 800 Offre conforme 

Attributaire 
ERK pour un montant minimum  de treize millions sept cent soixante dix mille six cents (13 770 600) FCFA TTC et 
un montant maximum de vingt sept millions trois cent trente quatre  mille sept cents (27 334 700) FCFA TTC après 
une augmentation des quantités maxima aux items 1, 2, 3, 4, 9, 18, 19 à 26 équivalent à un taux de 14,91% 

 
 
 
 
 
                                 
 
 
 

 MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION 

 ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT ATTRIBUÉ 

Appel d’offres ouvert accéléré n° 2016 - 1/AOOA/13 du 06 janvier 2016 pour l’acquisition de matériel de transport 
 au profit de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI).  

 Publication : Quotidien des marchés publics n°1709 du  mercredi 20 janvier 2016. 
Date de l’ouverture des plis : vendredi 05/02/2016. Financement : Programme Danois 

Montant en FCFA HT-HD 
du lot unique soumissionné 

 
N° 

D’ordre 
Soumissionnaires 

Montant  lu Montant  corrigé 
Observations  

 
 
1 

 
IGNY INTERNATIONAL 

01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél : 50-49-88-00 

N°IFU 00000300 E 

106 400 000 
HT-HD 

106 400 000 
HT-HD 

Non conforme : n’a pas fourni  les pièces administratives 
manquantes même après remise de la lettre n°2016-
013/MATDSI/SG/DMP du 05 /02/2016.  
a fourni une attestation de tropicalisation d’un véhicule station 
wagon ; n’a pas fourni de site WEB du fabricant. 

 
 

        2 

DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 Ouagadougou 

Tél : 50-30-62-97/50-31-33-52 

117 040 000 
HT-HD 

117 040 000 
HT-HD Conforme 

 
 

        3 

MEGA-TECH Sarl 
01 BP 2352 Ouagadougou 01 
Tél : 50-38-83-77/78-03-72-72 

IFU N°00040207 T 

142 000 000 
HT 

142 000 000 
HT-HD 

Non conforme : -Incohérence des données du prospectus 
fourni dans l’offre technique ;          

 
 

        4 

SEA-B 
01 BP 627 Ouaga 01 

Tél.25 34 33 37/25 34 35 76 
IFU.0000 2350 U 

154 508 472 
HT-HD 

154 508 472 
HT-HD 

 Non conforme :Les diplômes du chef d’atelier et des trois 
(03) mécaniciens ne sont pas légalisés  

           ATTRIBUTAIRE DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de cent deux millions quatre cent dix mille (102 410 000) 
Francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours , après réduction d’un (01) véhicule. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rectif
icatif
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FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION (FDE) 
APPEL D'OFFRES OUVERT POUR LE TRANSPORT DE CARBURANT EN VUE DE RAVITAILLER LES CENTRALES THERMIQUES DES 

COOPERATIVES D’ELECTRICITE. - Publication : Revue des marchés publics quotidien n° 1718 du mardi 02 février 2016 - Date de 
dépouillement : 03 mars 2016 - Nombre de soumissionnaires : 03- Financement : Budget FDE Gestion 2016 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA TTC 

Prix de l’offre corrigé en  
F CFA TTC Observations 

E&S 

Minimum :  
15 990 000 F CFA H-TVA et 

18 868 200 F CFA TTC 
Maximum : 

62 400 000 F CFA H-TVA et 
 73 632 000 F CFA TTC 

- 

Le soumissionnaire n’a pas fourni toute la documentation 
exigée dans le dossier d’appel d’offres (certificat de 
jaugeage, carte grise, visite technique et assurances des 
camions citernes, carte de transport à jour) 
Non conforme 

SOTRACOF 

Minimum :  
4 510 560 F CFA H-TVA 

Maximum : 
17 480 000 F CFA  H-TVA 

Minimum :  
449 065 560 F CFA H-TVA 

Maximum : 
2 989 505 000 F CFA  H-TVA 

Erreur de calcul de 444 555 000 dues à des différences 
entre les montants en chiffres et en lettres aux items 
suivants : 

 Item 6 : 15,95 (en chiffres) et 15 000,95 (en lettres) ; 
 Item 8 : 59,6 (en chiffres) et 59 000,6 (en lettres). 

Le montant corrigé de l’offre du soumissionnaire est de 
99,56% supérieur au montant initial proposé. 
Non conforme 

CELTIC-BF 27 600 000 F CFA H-TVA et 
32 568 000 F CFA TTC - 

Le soumissionnaire n’a pas présenté les attestations de 
disponibilité des camions citernes appartenant à M. 
NIKIEMA Moustapha et M. OUEDRAOGO Oussény. La 
seule attestation de disponibilité présentée émane de la 
société STCAM : Non conforme 

Attributaire  Néant 
 

DIRECTION GENERALE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE 
Demande de prix n°2016-002/MRAH/SG/DG-FODEL du 21/03/2016 pour l'acquisition de semences animales au profit du FONDS de 

DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (FODEL) en lot unique ; Financement: Budget du FODEL, Gestion 2016 Publication: Revue des marchés 
publics n01765 du 07 Avril 2016 ; Date d'ouverture: Jeudi 20/04/2016 ; Nombre de plis reçus: Zéro (00) plis. 

Soumissionnaires  Montant lu  Montant corrigé  Observations  
  INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D'OFFRES  

 

 

!"##$%&'!(')*'+,&$-.'#/0123'+4%5.'!' 6789':'
 

AGEM-DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°073/2016/FICOD/AGEM-D  pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle pour les travaux de construction 
d’infrastructures éducatives et  sanitaires. Financement : COMMUNES DE IOLONIORO ; LEGMOIN ; OUESSA ET NIEGO-FICODVI/KFW 

Date d’ouverture des plis : 22/03/2016. Nombre de plis reçus : 03 Date de délibération : 22/03/2016. Méthode de sélection qualité-coût 
Lots Consultants Note technique/100 Montant lu HT Montant corrigé HT Note financière / 100 Note pondérée Rang Observations 

Construction d’un complexe scolaire équipé à Niégo-Sousoulipo dans la commune de Niégo 
CAFI-B 84 3 500 000 3 500 000 95 86,20 2ème   

1 
BURED 84 3 325 000 3 325 000 95 86,2 1er  Déjà attributaire 

aux lots 2 et 3 
Attributaire : CAFI avec un montant  de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA HTHD et un délai d’exécution de cinq (05) mois.   

Construction d’un complexe scolaire équipé à Ouessa dans la commune de Ouessa. 2 BURED 84 3 325 000 3 325 000 100 87,20 1er  
Attributaire : BURED avec un montant  de trois millions trois cent vingt cinq (3 325 000)  F CFA HTHD et un délai d’exécution de cinq 
(05) mois.   

Construction d’un complexe scolaire équipé à Kitibana dans la commune de Iolonioro  3 
BURED 84 3 325 000 3 325 000 100 87,20 1er  

Attributaire : BURED avec un montant  de trois millions trois cent vingt cinq (3 325 000)  F CFA HTHD et un délai d’exécution de cinq 
(05) mois.   

Construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) à Bopiel dans la commune de Legmoin 
GEFA 84 3 515 200 3 515 200 94,59 86,12 2ème  
CAFI-B 84 4 000 000 4 000 000 83,13 83,83    3eme    4 
BURED 84 3 325 000 3 325 000 100 87,20 1er Déjà attributaire 

aux lots 2 et 3 
Attributaire : GEFA avec un montant  de trois millions cinq cent quinze mille deux cent (3 515 200)  F CFA HTHD et un délai d’exécution 
de cinq (05) mois.   

 
Demande de propositions N° 065-2015/MESS/AGEM-D relatif au suivi de l’équipement d’infrastructures universitaires au profit du Ministère de 

l’Enseignement Secondaire de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRI).Financement : Budget National 2016.  
Méthode de sélection : Qualité technique. Date d’ouverture de l’offre financière: 02 mars 2015. Date de négociation : 25 avril 2015 

LOT CONSULTANT NOTE TECHNIQUE  /100 MONTANT PROPOSE MONTANTS NEGOCIE OBSERVATIONS 
Unique ERCI 94,5 59  981 854 47 792 832  
Attributaire : ERCI avec montant de quarante-sept millions sept cent quatre vingt douze mille huit cent quatre vingt deux (47 792 832) 
FCFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Avis de Manifestation d’intérêt N°2016-008p/MARHSA/SG/DMP du 18/01/16 pour le recrutement d’un bureau d’études    chargé de l’audit 

environnemental et l’élaboration d’un cadre de gestion environnemental et social de la zone du Projet Soum……….Publication  : quotidien des 
marchés publics N°1721 du 05 février 2016……………Date de dépouillement  : 15 février2016 à 09 heures…………Nombre de plis reçus : treize 

(13)………Financement : ETAT-Gestion 2016 

 SOUMISSIONNAIRES Pays Nombre de missions similaires 
justifiées Observations 

BEGE Burkina Faso 00 Non retenu 
SERF Burkina Faso 02 Retenu  
BGB Méridien Burkina Faso 05 Retenu 

 Groupement IGIP 
Afrique/TERRABO Burkina Faso 00 

Non retenu 
(Attestation de bonne fin sans contrat ou contrat sans 

attestation de bonne fin : non conforme) 

BBEA Burkina Faso 00 Non retenu 
(Marchés similaires non fournis : non conforme) 

Groupement FASO 
Ingénierie/SOCREGE Burkina Faso 03 Retenu 

GREGEC 
 Burkina Faso 00 

Non retenu 
(Attestation de bonne fin sans contrat ou contrat sans 

attestation de bonne fin : non conforme) 
CINTECH Burkina Faso 03 Retenu 

Groupement SIMAQ/CACE Burkina Faso - Non retenu 
(accord de groupement non notarié) 

BERD Burkina Faso 06 Retenu 

ADERC Burkina Faso 00 
Non retenu 

(Attestation de bonne fin sans contrat ou contrat sans 
attestation de bonne fin : non conforme) 

CAERD Sarl Burkina Faso 02 Retenu  
Groupement Défis et 
Stratégies/NORDA STELO Côte d’Ivoire - Non retenu 

(accord de groupement non notarié) 
  

Demande de Prix N° 2014-063 MASA/SG/DMP du 26 juin 2014 pour l’acquisition d’un générateur au profit du Projet de Développement Rural 
Intégré du Plateau Central (PDRI/PC)……….Financement : BID………Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1310 du 

10/07/2014……….Date de dépouillement : 21/07/2014…….Nombre de plis  : huit (08)…..Nombre de lots : Unique 
Montant HT-HD 

(F. CFA) 
Montant TTC 

(F. CFA) SOUMISSIONNAIRES 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

WEND-DINDA 
SERVICE 8 500 000 - 10 030 000 - 

NON CONFORME 
Cylindrée proposée dans le prospectus est non  
authentique                                                                                                                      

DEFENDER 10 000 000 10 000 000 14 160 000 14 160 000 CONFORME mais non-respect à l’engagement 
de signer le contrat 

PPI-BF 7 405 000 - 9 629 980 - 
NON CONFORME 

-30 KVA proposés au lieu de 31 KVA demandés 
-cylindrée inférieure à celle demandée (2,9 l au 
lieu de 5,99 l) 

GLOBAL SOLUTION 11 256 750 11 256 750 13 282 965 13 282 965 CONFORME 
BG/BAMOGO GUINGRI 14 500 000 14 500 000 21 045 300 21 045 300 CONFORME 

C.D.A SERVICES & 
TRADING 9 745 833 - 11 500 083 - 

NON CONFORME 
Cylindrée proposée dans le prospectus 
inférieure à la cylindrée proposé 

AMANDINE SERVICE 8 850 000 - 11 696 160 - 
NON CONFORME 

Cylindrée inférieure à celle demandées (2,77 l 
au lieu de 5,99 l). 

DYNAMIK TRADING 
SARL 12 250 000 - 14 455 000 - 

NON CONFORME 
-Consommation horaire non précisée 
-le prospectus proposé ne décrit pas les 
caractéristiques de l’appareil proposé. Le 
soumissionnaire a simplement plaqué les 
caractéristiques demandées à côté de la photo 

ATTRIBUTAIRE 
EntrepriseGLOBAL SOLUTION pour un montant HT-HD de onze millions deux cent cinquante-six mille sept cent 
cinquante  (11 256 750) FCFA, soit un montant TTC de treize millions deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent 
soixante-cinq (13 282 965) FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
Demande de proposition : N° 2015-016P/MARHASA/SG/DMP du 24/07/2015…Objet: Recrutement d’un cabinet d’audit des comptes 2014 et 2015 

du  Secrétariat  Permanent du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SP/PAGIRE)-phase 2.)… 
Financement : DANIDA/ASDI-Gestion 2015…. Date d’ouverture des offres financières : 09 mars 2016…Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant des offres 
financières en FCFA Soumissionnaires Note technique/ 

100 HT-HD TTC 
Rang Observations 

AUREC-AFRIQUE 87 42 000 000 49 560 000 1er     Hors enveloppe 
PGA International 81 30 121 500 35 543 370 2è me    Retenu  

Attributaire PGA International pour un montant de trente millions cent vingt un mille cinq cents (30 121 500) F CFA HT-HD avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
MANIFESTATION D'INTERET POUR DES MISSIONS D'ETUDES ARCHITECTURALES, TECHNIQUES ET DE SUIVI-CONTRÔLE 

D'INFRASTUCTURES DIVERSES. AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2016-001-BD PARU DANS LE QMP N°1762 du lundi 04 avril 2016. 
Date d´ouverture des plis : 18/04/ 2016. Date de délibération: 26 /04/ 2016 

Nombre d´offres reçues: 68. RESULTATS PROVISOIRES 

Bâtiment Barrage et Amenagement 
Hydro-agricole AEP 

N° Nom du Consultant 
Etudes Suivi contrôle Etudes Suivi contrôle Etudes Suivi contrôle 

1 BECIC Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

2 GEPRES 07 BP 5107 OUAGADOUGOU 07 
gepresing@yahoo.fr     25 34 00 15 Non Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

3 AGEC BTP    11 BP 1247 OUAGADOUGOU 11 
Tel: 25 47 24 47/ 60 02 09 09 Non Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

4 TS, Ingénieur Conseil NON Retenu Non retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

5 
PCBAT BURKINA SARL 06 BP: 9678 
Ouagadougou 06,  
Tél.: 25 36 16 29 /25 36 96 96 

Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

6 

AC-CONCEPT 01 BP 5725 OUAGADOUGOU 
01 Email: ac.acconcept@gmail.com         
Tel: 25 41 19 97  / 70 10 17 33  /78 12 49 01 / 
71 91 91 11 

Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

7 BICAT  04 BP 8074 OUAGA 04   Tel:25 43 00 
95    Email: bicat@fasonet.bf Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

8 ENG'S Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

9 Agence CAURI   07 BP 5696 OUAGADOUGOU 
07    Tel: 25 41 48 74/70851832 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

10 HARMONY    09 BP 1763 OUAGADOUGOU 09      
76 60 87 85/70 43 73 38 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

11 
INTER PLAN    01 BP 4268 OUAGADOUGOU 
01    25 50 73 94/ 25 34 51 82     
Email: interplan@fasonet.bf 

Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

12 
AGORA BURKINA 09 BP 917 
OUAGADOUGOU 01                           
Tel: 25 36 03 38 

Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

13 
GTH   04 BP 8698 OUAGADOUGOU 04    
Tel: 25 47 33 70/ 70 23 48 27   Email: 
gthsarl@yahoo.fr 

Non Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu Retenu Retenu 

4 ARCHITECH   01BP 6932 OUAGA 01  
TEL: 25 38 81 68 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

15 AGETECH  06 BP  10519 ouagadougou 06  
agetech_ic@yahoo.fr    Tel: 25 41 80 15 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

16 SEREIN   09 BP 167 OUAGA 01     
serein@fasonet.bf     25 37 39 80/ 25 47 22 81 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

17 B.E.I                                                         
TEL:25 65 6052/25 36 4035 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

18 
SERAT 01 BP 4830 OUAGADOUGOU 01      
Tel: 25 41 71 94/70 26 24 84        
 Email: seratsarl@yahoo.fr 

Non Retenu Non Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

19 

CARAUC International  01 BP  2158 
OUAGADOUGOU 01      
Tel:  70 21 24 73/ 25 45 25 27/ 70 00 85 80   
Email:nakneb1@yahoo.fr 

Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu 

20 
ACET-BTP 06 BP 9840 OUAGADOUGOU 06      
Tel: 25 50 11 39/ 70 26 37 13   Email: 
acetbtp@hotmail.fr 

NON Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu 

21 
AECI-Ingénieur conseil   11 BP 415 
OUAGADOUGOU 01    
 Email : aeci@onatel.bf    Tel: 50 37 60 60 

Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu 

22 CETRI  09 BP OUAGADOUGOU 09    Email: 
cetri@fasonet.bf     Tel: 50 36 02 01 NON Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

23 GEDRI, 01 BP: 2039 Ouagadougou 01, Tél.: 25 
37 92 12 / 70 25 15 55 , gedribf@fasonet.bf Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

24 BERCI NON Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

25 
SAHEL CONCEPT 11 BP 627 CMS 
Ouagadougou tel: 25 50 10 10  
sahelconcept@yahoo.fr 

Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

26 GRETECH 05 BP OUAGADOUGOU 05      
Tel: 50 38 21 62 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

27 IMHOTEP    11 BP 624 OUAGA 11    
Tel:   25 36 32 02/ 7282 38 60 Retenu Retenu  Non Retenu  Non Retenu Non retenu Non Retenu 

28 CETIS 09 BP 756 OUAGADOUGOU 09     Retenu Retenu  Non Retenu  Non Retenu Non retenu Non Retenu 
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 Tel: 50 31 20 43   Email : cetis@fasonet.net 
29 BCST NON Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

30 
Bureau 2EC 14 BP 54 OUAGADOUGOU 14     
TEL: 25 48 14 22  Email: 
2ecingenierie@gmail.com 

Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

31 IAC  Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

32 BATCO   01 BP 953 OUAGADOUGOU 01    
Tel: 25 38 60 78 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

33 LE BATISSEUR DU BEAU    04 BP 8993 
OUAGADOUGOU 04     Tél: 25 37 49 85 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

34 TRACES Conseils Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 
35 MULTI CONSULT Sarl Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 
36 TED Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

37 CAFI-B  06 10489    OUAGADOUGOU 06      
Email: cafi@fasonet.bf Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

38 ERGECI Développement Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

39 CARTA Ingénieurs Conseils      04 BP 8753 
OUAGA 04    Tel:  70 12 57 90 /78 87 89 46 Non Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

40 CACI-Conseils     09 BP 836 OUAGADOUGOU 
09    TEL/ 25 35 87 36 Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

41 ERTS    02 BP 5368 OUAGADOUGOU 02   
TEL: 25 40 83 92/76 56 60 35 NON Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

42 AGENCE PERSPECTIVE  04 BP 8489 
OUAGADOUGOU 04  TEL: 25 38 00 84 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

43 MEMO SARL   11 BP 1675 OUAGADOUGOU 
11     TEL: 25 37 88 58 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Retenu Retenu 

44 BETAT-IC Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Retenu Retenu 

45 GEFA    11 BP 1848 OUAGADOUGOU 11    
TEL: 25 50 88 45 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non Retenu 

46 GID Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 
47 ARDI Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu 
48 URBAN TODAY Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu 
49 TECHNIC CONSULT Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu 
50 BETBA Retenu Retenu NOn Retenu Non Retenu Retenu Retenu 
51 BEST 2I Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu 
52 GERTEC Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

53 BECOTEX    OP BP 8696  OUAGADOUGOU 
04   TEL: 25 46 80 39 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

54 Groupement ENGI PLAN/ANNEXIA Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu 

55 INTEGRAL IC        11 BP 701  OUAGA 11   
TEL : 25 40 19 69  Non Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

56 
CET-GCE 05BP 6456 Ouagadougou 05  
Tel 25 37 26 92/70 25 03 23 
cetgce@gmail,com 

Non Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

57 B A C 01 BP 2391 OUAGADOUGOU 01 
 TEL 25 40 82 18/70 10 48 49 Non Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

58 AIC 01 BP 674 OUAGADOUGOU/BF Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

59 CIVIL-EXPERT SARL02 BP 5675 
OUAGADOUGOU TEL 50315352/70248782 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

60 
IMAGINE INGENIEURIE DE PRECISION 07 
BP 5375 OUAGADOUGOU 07/BF 25 46 38 
09/70 73 59 48 

Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

61 CONCEPT PLUS 12 BP 42 OUAGADOUGOU 
12 TEL 25 33 15 45/25 47 86 47 Non Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

62 BTC 09 BP 1239 OUAGADOUGOU 09  
TEL 25 48 33 52/70 06 29 55/ 78 705886 Non Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

63 ADB 01 BP 3664 OUAGADOUGOU 01  
TEL 25 30 4386 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

64 SOGIR AFRIQUE 05 BP 6281 OUAGA 05  
TEL 25 47 98 89/70 25 89 46/78 384200 Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

65 
CIE -IC                                                                             
TEL 25 40 25 41/70 78 49 73BP 1076 
OUAGADOUGOU 

Non Retenu Retenu Non Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

66 BURED                                                                
TEL 25 36 31 41 BP 10204 Non Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

67 GERTI 07 BP5064 OUAGADOUGOU 07 
 TEL 25 47 28 72/70 2525 17 Non Retenu Retenu Retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 

68 PID BP 6974 OUAGADOUGOU 01  
TEL 72680444/76567742 Retenu Retenu Non retenu Non Retenu Non retenu Non retenu 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Manifestation d'intérêt n°2016-01/MJFIP/SG/DMP portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation des études 

architecturales et techniques et le suivi des travaux de construction des centres provinciaux de formation professionnelle de Pô (lot1) et de 
Sapouy (lot 2) au profit de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE). Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. 

 Publication de l’avis : Quotidien n°1752 du lundi 21 mars  2016. Date  d’ouverture des plis : Mardi 05 avril 2016.  
Nombre de soumissionnaires : vingt et un (21).  NB : Selon l’avis à manifestation d’intérêt, une liste de six (06) soumissionnaires au maximum, 

présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante. Les six (06) cabinets ayant 
obtenu les meilleures notes ont été retenus pour la suite de la procédure. 

N° Noms des cabinets Nombre total 
des points 

Classement des 
cabinets Observations 

1 GTL INTERNATIONAL 64 10ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

2 CAURI 72 9ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

3 CARURE SARL 76 7ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

4 AGENCE PERSPECTIVES SARL 56 13ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

5 I.A.C SARL 100 1er Retenu 

6 AGETIC- BTP 52 14ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

7 GROUPEMENT ANSWER’ARCHITECS-URBAN TODAY 38 19ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

8 CA – RAUC INTERNATIONAL SARL 40 18ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

9 SATA AFRIQUE SARL 88 5ème Retenu  

10 IMHOTEP SARL 76 7ème ex Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

11 ACROPOLE 50 17ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

12 BAUPLAN 64 10ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

13 FIRST 28 20ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

14 AIC 52 14ème ex Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

15 MEMO/LE BATISSEUR DU BEAU SARL 100 1er ex Retenu  
16 ARDI 100 1er ex Retenu  
17 CINCAT INTERNATIONAL S.A 100 1er ex Retenu  

18 ARCHI CONSULT 52 14ème ex Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

19 G2 CONCEPTION 20 21ème Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

20 GROUPEMENT L’ESPACE /SOGIR AFRIQUE 82 6ème Retenu  

21 AECI 64 10ème ex Non retenu au regard du nombre 
sélectionné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBSERVATION DU CONSULTANT MENNEFER 
Demande de propositions relative aux services de consultants pour l’assistance technique  

à la Direction Générale des Routes pour la passation des marchés du Projet d’Aménagement  
de Routes de Désenclavement Interne. 

FINANCEMENT : N° du prêt FAD : 2100150030394 : 100% du montant HT-HD - Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles.  
Date de publication : Lettre d’invitation n°2015-0787/MIDT/SG/DMP/SMT-PI du 18/06/2015 

Date de dépouillement : 30 juillet 2015 – Nombre de concurrents consultés : six (06) 
Nombre de réponse : trois (03) – Note technique requise : 75 points 

                Rubriques 
Consultants 

Nature 
Nationalité du  

chef de file 
Note technique  

sur 100 
Rang Observations 

SCET TUNISIE Bureau Tunisienne 97,50 1er  Retenu 
GTL INTERNATIONAL Bureau Burkinabè 87,50 2ème  Retenu 
MENNEFER Bureau Française 19 3ème  Non retenu 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
MANIFESTATION D’INTERET  N° 2015- 001/MATD/RBMH/PMHN/C DRL  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR 
LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS BLCS DE TROIS HANGARS   DANS LA COMMUNE DE DOUROULA. 

DATE  DE PUBLICATION  DES OFFRES TECHNIQUES : N° 1663 DU 17/11/ 2015.  
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES FINANCIERES : 28 /11/2015. NOMBRE DE PLIS : 01. LOT UNIQUE 

Consultant 
individuel 

Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Note 
technique Classement Observations 

SANKARA Elisé  
525 000 

 
525 000 100/100 1er RETENU 

Attributaire  SANKARA Elisé pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois blocs de trois hangars dans la commune de Douroula 
pour un montant de cinq cent vingt cinq mille (525 00) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
Demande de prix N° 2015-001/ PACOF-GRN du 22/12/2015 pour la fourniture de  quarante (40) bureaux, quarante (40) fauteuils avec accoudoirs, 

quarante (40) chaises visiteurs et vingt (20) armoires métalliques au profit du Projet d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en 
matière de gestion du Foncier rural et des Ressources Naturelles (PACOF-GRN) à Dédougou. 

FINANCEMENT : Budget de la composante 1 PACOF/GRN. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : 22/12/2015 
Convocation de la CRAM : N° 2015-041/MATS/RBMH/GDDG/SG du 29/12/2015. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/01/2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 08 

Soumissionnaires Montant lu 
publiquement HT-HDD 

Montant corrigé  
FCFA HT-HDD Montant F CFA TTC Classement Observations 

CC Sak Sey 14 600 000 14 600 000 - 6ème  
T.A.C.I.M.E 10 300 000 10 300 000 12 154 000 4ème  
IDIS-BURKINA 9 950 000 9 950 000 - 3ème  
QMD 7 450 000 8 880 000 - 2ème  
BKS 29 200 000 29 200 000 - 7ème Hors budget 
Convergence Kiswensida SARL 12 000 000 12 000 000 17 983 200 5ème  
SGM 8 400 000 8 400 000 9 912 000 1er  

ATTRIBUTAIRE SGM pour un montant de Huit Millions Quatre Cent Mille (8 400 000) Francs CFA HT-HDD et Neuf Millions 
Neuf Cent Douze Mille (9 912 000) Francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

!
!
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REGION DU CENTRE 
Appel d’offres international n°2014-02/CO/SG/DEPI/CEGEPCO pour les travaux d’aménagement du marigot du Mogho Naaba et son affluent de 

Gounhin Sud. Nom du Projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques (SPAQPO). FINANCEMENT : Don FAD 
N°2100155025919 (91,18%) Burkina Faso (8,82%). Nom du marché : Travaux d’aménagement du marigot du Mogho Naaba et son affluent de 

Gounghin Sud. Numéro d’identification : SAP N°P-P-BF-EB0-001. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1320 du  24 juillet 2014 

N° Soumissionnaires 
Prix de l’offre lu 
publiquement    

F CFA (HT-HD) 

Prix de l’offre 
corrigé/avec rabais   

F CFA (HT-HD) 
Observations 

1 SIETRA 2 092 083 551 1 899 477 530 

Erreur sur les prix unitaires entre le devis estimatif et les prix unitaires (prix 101 : 
145 000 000 FCFA dans le Devis et 27 198 000 FCFA dans les prix unitaires, 
prix 102 : 25 000 000 FCFA dans le Devis et 4 538 000 FCFA dans les prix 
unitaires). Offre non qualifiée pour fausse déclaration sur un marché similaire 

2 Groupement 
ECW/ETT 2 218 132 854 2 252 008 896 

Erreur de quantité au prix 103.2 (0 au lieu 650ml comme préciser dans l’offre de 
l’entreprise) et le prix 306 (11 736 au lieu 11,74 considéré par l’entreprise) 
Offre non qualifiée pour avoir présenté un personnel avec des CV comportant 
des fausses informations. 

3 Groupement 
OK/SGTM/GC 2 769 421 283 2 756 887 283 Erreur de quantité au prix 704f-iii (47,03 m3 au lieu de 47,3m3 considéré par 

l’entreprise. 1er  

4 CGE  
3 633 514 578 
(montant Hors 

TVA) 
3 516 403 347 Erreur de quantité au prix 103.2 (0 au lieu 650ml comme préciser dans l’offre de 

l’entreprise). 2ème  

5 RC CONSTRUÇÕES 4 611 518 727 4 677 820 627 
Erreur de quantité au prix 103.2 (0 au lieu 650ml comme préciser dans l’offre de 
l’entreprise) et Erreur de quantité au prix 501j (39 au lieu de 439 comme préciser 
dans l’offre de l’entreprise). 3ème  

Attributaire  

Groupement OK/SGTM/GC pour un montant de deux milliards sept cent cinquante-six millions huit cent quatre-
vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-trois (2 756 887 283) francs CFA HT-HD soit trois milliards deux cent 
cinquante-trois millions cent vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (3 253 126 994)  Francs CFA TTC et 
un délai d’exécution de  douze (12)  mois hors hivernage 

!
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix  n°2016-01/PKRT/C-KPL/M/SG DU 18 MARS 2016 relative a la realisation de deux (02) forages positifs au profit du csps de 

zaogo et du quartier dapeltenga, - Publication : « QUOTIDIEN » DES MARCHES PUBLICS  N° 1755  DU JEUDI 24 MARS 2016 
Financement :   budget communal sur financement du FPDCT gestion 2016 - Date de dépouillement : 04 Avril 2016  

Date de délibération     : 04 Avril 2016 
MONTANT  HT  

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 

Observations 

GESEB 11 000 000 11 000 000 1er  
E.N.T.F 11 600 000 11 600 000 2ème  

 EB  pour un montant de ONZE MILLIONS (11 000 000) de  FCFA HT  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
 

Demande de prix  n° 2016-04/PKRT/C-KPL/M/SG du 18 MARS 2016 portant réalisation d'un parking au profit de la mairie de koupela (lot 1) et les 
travaux de réhabilitation du stade provincial (lot 2), Publication : « QUOTIDIEN » DES MARCHES PUBLICS  N° 1755  DU JEUDI 24 MARS 2016 - 

Date de dépouillement : 04 Avril 2016 - Date de délibération : 04 Avril 2016 - Financement :   budget communal sur 
 financement du PACT gestion 2016 

Lot 1 
MONTANT  TTC Soumissionnaires 

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

SOGEBAT- TP SARL 3 993 804 3 993 804 Conforme  
Attributaire : SOGEBAT- TP sarl  pour un montant de trois millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt (3 384 580) FCFA HT  

soit  trois millions neuf cent quatre-vingt-treize mille huit cent quatre (3 993 804) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
  

Lot 2 

MONTANT  TTC Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations 

SOGEBAT- TP SARL 4 173 070 4 173 070 Hors enveloppe 
              offre infructueuse  pour insuffisance de crédit 

                
Manifestation d’interet  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de realisation de deux forages au csps de 

zaogo et a dapeltenga - Publication de l’avis : RMP  N° 1755 du 24/03/2016 - Date de dépouillement : 7 avril 2016 
Date de délibération : 7 avril 2016 - Financement : Budget Communal 2016 

Consultants  Notes techniques classement Observations 
SILGA Philippe 100 points 1er retenu pour la proposition financière 
IDANI Idrissa 100 points 1er Ex retenu pour la proposition financière 
LANKOUANDE A. Olivier 80 points - Non retenu  

                                                                                   
Manifestation d’interet  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de construction de deux (02) salles de 

classe et latrines scolaires dans la commune de koupela - Publication de l’avis : RMP  N° 1755 du 24/03/2016  - Date de dépouillement : 7 avril 
2016 - Date de délibération : 7 avril 2016 - Financement : Budget Communal 2016, sur ressources transférées MENA. 

Consultants Note technique obtenue Classement Observations 
SILGA Philippe 99 PTS 1er Retenu 
LANKOANDE A Olivier 77 PTS 2ème Non retenu 
COULIBALY Adama 71 PTS 3ème Non retenu 
OUEDRAOGO Guy Serge 55 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 
BALIMA Seydou 60 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 
LOMPO Ismaeila 42 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 
OUEDRAOGO Hamsa 55 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 
OUOBA Y Raymond 60 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 
DABGO T Elise 49 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 
KAFANDO Mahamadi 69 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 

 
Manifestation d’interet  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-controle des travaux de rehabilitation du stade municipal dans 

la ville de koupela - Publication de l’avis RMP  N° 1755 du 24/03/2016  - Date de dépouillement : 7 avril 2016 - Date de délibération : 7 avril 2016 - 
Financement : Budget Communal 2016, sur ressources transférées Sports et Loisirs. 

Consultants Note technique obtenue Classement Observations 
THIOMBIANO PJ Maximilien 100 PTS 1er Retenu 

LANKOANDE A Olivier 77 PTS 2ème Non retenu 
COULIBALY Adama 71 PTS 3ème Non retenu 
OUEDRAOGO Guy Serge 55 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 

BALIMA Seydou 60 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 

LOMPO Ismaeila 42 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 

SILGA Philippe  64 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 

OUOBA Y Raymond 60 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 

DABGO T Elise 49 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 

KAFANDO Mahamadi 69 PTS note insuffisante pour le classement Non retenu 
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 Manifestation d’interet  pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’elaboration d’une strategie de communication au profit de la mairie 
de koupela - Publication de l’avis : RMP  N° 1755 du 24/03/2016 - Date de dépouillement : 7 avril 2016 - Date de délibération : 7 avril 2016 

Financement : Budget Communal 2016 
 note 

technique 
(TxPt) 
Nt*0,70 

Proposition 
financière 

note 
financière 

(FxPf)  
Nf*0,30 

note globale 
S = (TxPt) + (FxPf) 

Classement 

ARC Management et 
conseils 

90 63 2 334 000 89,7 26,9 89,9 1er 

ORICA Consulting 85 59,5 2 450 000 85,5 25,6 85,1 2ème 
OUILAFRIQUE 85 59,5 2 500 000 83,8 25,1 84,6 3ème 
Agence EFFICIENCE 70 49 2 095 000 100 30 79 4ème 
Attributaire : la commission propose l’attribution du contrat au consultant ARC Management et conseils pour un montant de deux millions trois 
cent trente-quatre mille (2 334 000) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

                                                                               
Demande de prix n°2016-001/RCES/PKRT/C.ADM/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la communede andemtenga - 

Financement : Budget communal gestion 2016 sur ressources transférées MENA - PUBLICATION RMP:N°1766 du 08 avril  2016 - LETTRE 
D’INVITATION : N°2016-14/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 15 /04/2016 - Date de dépouillement : 18 avril 2016 - Date de délibération : 18 avril 2016 

Soumissionnaires MONTANT LU HT MONTANT LU TTC MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT 
CORRIGE TTC Observations 

LES 3 A 31 315 010 33 858 266 31 315 010 33 858 266 Non conforme au vu de l’enveloppe 
 
N-MARDIF 23 958 550 25 004 660 23 958 550 25 004 660 Non conforme au vu de l’enveloppe 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit 
 

Manifestion d’intere n°2016-01/RCES/PKRT/C.ADM/SG de suivi controle  des travaux de construction et de rehabilitation au profit de la commune de 
andemtenga    - Publication rmp :      n° 1755  du 24 mars 2016 - Date de depouillement : 07 avril 2016    -Date de deliberation :      08 avril 2016     

-    Financement budget communal, gestion 2016 
Soumissionnaires Nombre de point Observations 

Lot 1 : suivi contrôle pour la construction d’un CPAF 
SANGLY Tadia Serge 90 1er 
               SILGA Philippe 87 2e 

Lot 2 : suivi contrôle pour la construction de deux (02) salles de classes à l’école de Solognonré, village de  Tamtako (CEB I) 
SANGLY Tadia Serge 90 1er 
               SILGA Philippe 87 2e 

Lot 3 : suivi contrôle pour la construction de deux (02) salles de classes à l’école de Nabasnoghin, village de  Tambella (CEB II) 
             KOSSOU S.M. Michael Fréjus 87 1er 
ZOUNGRANA K. David 78 2e 

Lot 4 : suivi contrôle pour la réhabilitation d’un CSPS à Ouenga 
SANGLY Tadia Serge 90 1er 
ZOUNGRANA K. David 78 2e 

Attributaires -SANGLY Tadia Serge est retenu pour la proposition financière du lot1, lot2 et lot4 : 
- KOSSOU S. Michael  Fréjus  est retenu pour la proposition financière  lot3:  

 
Manifestion d’interet  N°2016-002/RCES/PKRT/C.ADM/SG relative au suivi controle des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue + un 

(01) local d’electricite au profit de la commune de  andemtenga - PUBLICATION RMP : N° 1755  du 24 mars 2016  -Date de dÉpouillement : 07 avril 
2016    -Date de deliberation :      09 avril 2016 -  Financement :  Budget Communal/PNGT, gestion 2016 

Soumissionnaires Nombre de point observations 
Lot unique : suivi contrôle pour la construction de dix (10) boutiques de rue + un (01) local d’électricité 

SILGA Philippe 91 1er 
KABORE K. Jean Didier 82 2e 
LANKOUDRE L.M Lamoussa 80 3e 

SILGA Philippe est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestion d’interet  N°2016-003/RCES/PKRT/C.ADM/SG de suivi controle des travaux de realisation et de refection au profit de la commune de  
andemtenga - PUBLICATION RMP : N° 1755  du 24 mars 2016   -Date de depouillement : 07 avril 2016   -Date de deliberation :      08 avril 2016 -  

Financement :  Budget Communal, gestion 2016 
Soumissionnaires Nombre de point Observations 

Lot 1 : suivi contrôle pour la réalisation d’une aire d’abattage 

KABORE Kiswendsida Jean Didier 82 1er 
Lot 2 : suivi contrôle pour la réfection du bâtiment des eaux et forêt 

KABORE Kiswendsida Jean Didier 82 1er 
Attributaire KABORE Kiswendsida Jean Didier est retenu pour la proposition financière de  lot 1 et  lot2:  

  
Manifestion d’interet  n°2016-004/RCES/PKRT/C.ADM/SG de suivi controle des travaux de construction et de refection au profit de la commune de  

ANDEMTENGA  - Publication RMP : N° 1755  du 24 mars 2016 -Date de dépouillement : 07 avril 2016    -Date de deliberation :      09 avril 2016 -
Financement : Budget Communal, gestion 2016 

Soumissionnaires Nombre de point Observations 
Lot 1 : suivi contrôle pour la construction d’un bâtiment F3 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 88 1er 
          Lot 2 : suivi contrôle pour la réfection de la mairie 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 88 1er 
Attributaire OUEDRAOGO Abdoul Kader est retenu pour la proposition financière du lot 1 et 2 :  
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Demande de   prix  n° 2016-02/RECS/PKRT /CR.BKR  du  23 MARS 2016  portant  installation  d’un systeme d’energie solaire au profit  la 
commune rurale de Baskoure - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » N° 1764 du Mercredi 06 Avril 2016 - 
Financement : budget communal  sur financement  PACT, gestion 2016. Date de dépouillement : 15/ 04/ 2016. Date de délibération : 15/04/2016 

Soumissionnaires Montant lu  HT Montant corrigé  HT Conformité des offres Observations 
BIT 
 4 837 500 4 837 500  Support anti vol non fourni Absence de caisse de batterie 

Manque d’accessoire de montage Non conforme 

CONTRACT PLUS 3 970 000 3 970 000 Echantillon non fourni Non conforme 
WWBC 4 827 500 4 827 500 Echantillon non fourni Non conforme 
SOURCE NOUVELLE 7 565 000 7 565 000 Ok Conforme 
AES 6 530 000 6 530 000 Support anti vol non fourni Absence de caisse de batterie Non conforme 
Attributaire :   entreprise SOURCE NOUVELLE  pour un montant de Sept millions cinq cent soixante-cinq mille (7 565 000) Francs CFA  HT avec 
un délai d’exécution de quinze  (15)  jours 

 
  Manifestion d’interet  n°2016-005/RCES/PKRT/C.ADM/SG de suivi controle des travaux de   construction d’un batiment administratif  

À Ouenga au profit de la commune de  andemtenga  - publication rmp : n° 1755  du 24 mars 2016               
 -Date de depouillement : 07 avril 2016  - Date de deliberation :   09 avril 2016 -  Financement :   budget communal, gestion 2016 

Soumissionnaires Nombre de point Observations 
Lot unique : suivi contrôle pour la construction d’un bâtiment administratif à Ouenga 

SILGA Philippe 89 1er 
KABORE K. Jean Didier 82 2e 

SILGA Philippe est retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix n°2016-002/RCES/PKPL/C.SDG  du 21 mars 2016 pour la réalisation de deux (02) forages positifs à l’école de Napadé  et de 
Naloanga au profit de la commune de Soudougui - Date de publication : Revue des marchés publics n° 11759 du 30 mars 2016 ; Date de 

dépouillement 11 avril 2016 ; Financement : Budget communal (Fonds Permanent) gestion 2016 - Convocation de la CCAM n°2016– 01 /C.SDG 
du 05 avril 2016 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 15 avril 2016 

HTVA  N° Soumissionnaires Montant proposé Montant corrigé Observations  

01 ERS Sarl 11 920 000 11 920 000 Conforme  

Attributaire ERS Sarl  pour  un montant de onze millions neuf cent vingt mille (11 920 000) F CFA hors taxe (HTVA) 
avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours 

 
 Demande de prix N°2016-003/RCES/PKPL/C.SDG  du 21 mars 2016 pour la réfection de trois salles de classe à Boudou au profit  

de la commune de Soudougui. Date de publication : Revue des marchés publics n° 11759 du 30 mars 2016 ; Date de dépouillement 11 avril 
2016 ;  Financement : Budget communal, gestion 2016 - Convocation de la CCAM N°2016– 01 /C.SDG du 05 avril 2016 ;  

Nombre de plis reçus : 01 ;  Date de délibération : 15 avril 2016 
HTVA N° Soumissionnaires 

Montant proposé Montant corrigé 
Observations  

01 ERIF 7 055 645 7 055 645 Conforme  
Attributaire ERIF pour un montant de sept millions cinquante-cinq mille six cent quarante-cinq (7 055 645) F CFA H.TVA 

avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Demande de prix N°2016-001/RCES/PKPL/C.SDG  du 21 mars 2016 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la CEB de 
SOUDOUGUI. Date de publication : Revue des marchés publics n° 11759 du 30 Mars  2016 - Date de dépouillement 11/04/2016 ;Financement : 

budget Etat, gestion 2016 ; Convocation de la CCAM n°2016– 01/MATDSI/RCES/PKPL/C.SDG du 05/04/2016 ;   
Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 15/04/2016 

HTVA N° Soumissionnaires Montant proposé Montant corrigé 
Observations  

01 YAS-CI 9 859 950 9 859 950    Conforme 

Attributaire YAS-CI  pour  un montant de  neuf millions huit cent cinquante-neuf mille neuf cent cinquante 
(9 859 950) F CFA en HTVA avec un délai de livraison de 30 jours 

 
Demande de prix N°2016-001/RCES/PKPL/DS-YND du 05 avril  2016  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la  C.E.B de Yondé. 

Publication : RMP n°1767 du  12/04/2016 - Financement : Budget communal-Transfert Etat, gestion 2016 - Lettre d’invitation N°2016-
001/MATDSI/RCES/PKLP/DSYND du 18 avril 2016 - Date de dépouillement :   22/04/2016 - Date de délibération     :   22/04/2016 

Soumissionnaires Montant Observations 
PCB ML : 5 888 786 - MC : 5 888 786 -  Offre Conforme 

Attributaire  PCB pour un montant de cinq millions huit   cent   quatre-vingt-huit   mille  sept cent quatre- vingt-six   (5 888 
786) francs CFA TTC  pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offre n° 2016- 001/MS/SG/CHR-K/DG relatif à la concession des services d’entretien et de nettoyage du Centre Hospitalier Régional de 

Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1742-1743  du 08 mars 2016.  
Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2016. Date de dépouillement : 08 avril 2016. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

GWAZ 7 581 500 35 388 200 7 581 500 35 388 200 

Non conforme : Le registre de commerce fourni est daté, signé mais 
non cacheté ; L’échantillon de chaussure fourni (chaussure de 
sécurité) n’est pas conforme à celui demandé dans le DAO (botte) ; 
L’avis favorable d’utilisation délivré par le Ministère de 
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 
ne porte ni date, ni références et la copie n’est pas légalisée 

EKANOF 5 672 850 22 479 000 5 702 350    23 971 700    Conforme 

Attributaire 
EKANOF pour un montant total minimum de cinq millions sept cent deux mille trois cent cinquante (5 702 350) francs 
CFA TTC et un montant total maximum de vingt-trois millions neuf cent soixante et onze mille sept cents (23 971 700) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N°2016-001/RCSD/PZNW/CGBA du 02 mars 2016 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe au lycée 

départemental de Guiba dans la commune de guiba. FINANCEMENT : budget communal gestion 2016/PNGT2-III ;  
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidiens n° 1759 du 30 mars 2016 ; DATE DE DEPOUIILEMENT : 08 avril 2016 ;  

CONVOCATION DE LA CCAM   : N°2016-0124 /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 05 avril 2016 ; Nombre de plis reçus : 03 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA N° 

d’ordre 
 

Soumissionnaire HT TTC HT TTC 
Observations 

01 E.CO.JOF 15 190 514 - 14 181 844 - 

Non conforme : 
- Le Directeur de chantier Mr YANOGO W. Hippolyte a 

trois (03) années d’expérience au lieu de cinq (05) 
comme demandé. Aussi sa date de naissance sur le 
CV (22/07/1991) est différente de celle figurant sur 
son diplôme (26/07/1991) ; 

- camion-citerne à eau non fourni 
- CCVA non fournies pour le camion benne et le 

véhicule de liaison proposés 
Bordereau des prix unitaires : 
- A l’Item IV-5 le montant en chiffres est 4500 hors le 

montant en lettres est quatre mille cent donc la 
commission a considéré le montant en lettres c.-à-d. 
4100 

- A l’Item VII-3 le montant en chiffres est 75000 hors le 
montant en lettres est soixante-quinze alors la 
commission a considéré le montant en lettres c.-à-d. 
75 

Devis estimatif : 
- A l’Item IV-5 la correction du prix unitaire qui passe de 

4500 à 4100 a entrainé une variation du prix total qui 
passe de 1 420 200 à 1 293 960 

- A l’Item VIII-3 la correction du prix unitaire qui passe 
de 75000 à 75 a entrainé une variation du prix total qui 
passe de 499 500 à 4 995 

- L’Item VIII  relatif au dispositif de protection anti-
érosive mis pour mémoire (PM)  a été facturé par le 
soumissionnaire. La commission a alors déduit le 
montant de cet item dans son offre totale. 

Taux de variation : -6,64% 

02 E.K.I 14 907 685 - 14 886 901 - 

Non conforme : 
- aucune référence similaire concernant le Directeur de 

chantier, le Menuisier, le Maçon qualifié, le Peintre et 
les ouvriers pourtant le dossier exige trois (03) 
expériences similaires pour chacun 

- Attestation de disponibilité non fournie pour le chef 
d’équipe, l’attestation  de disponibilité fournie est au 
nom de BONKOUNGOU Yacouba hors le Chef 
d’équipe proposé se nomme sur le diplôme, le CV et 
la CNIB BONKOUGOU Yacouba 

- KAFANDO S. W. Yuda : CV et certificat de travail 
contradictoires. L’intéressé atteste être employé chez  
SOCAV de 2001 à 2004 hors sur le certificat de travail 
délivré par EBF,  il est dit que l’intéressé était employé 
au compte de cette structure de 1999 à 2005 

- OUEDRAOGO Yssouf : CV et certificat de travail 
contradictoires. L’intéressé atteste être employé chez  
SOSAF depuis 2008 à nos jours hors sur le certificat 
de travail délivré par EBO/OA,  il est dit que l’intéressé  
était employé  au compte de cette structure de 2010 à 
2014 

- TONDE Bayon : CV et certificat de travail 
contradictoires. L’intéressé atteste être en service 
chez E.K.I depuis 2012 à nos jours hors sur le 
certificat de travail délivré par E.B.B.F il est dit que 
l’intéressé  était employé   au compte de cette 
structure de 2010 à 2015 

Devis estimatif : 
- A l’Item 2.2 le prix unitaire en lettre au bordereau des 

prix unitaires est soixante-seize mille hors sur le devis, 
le prix unitaire utilisé est de 70 000. La commission a 
alors considéré le prix unitaire de 76 000  

- A l’Item 2.4 le prix unitaire en lettre au bordereau des 
prix unitaires est soixante-quatorze mille hors sur le 
devis, le prix unitaire utilisé est de 70 000. La 
commission a alors considéré le prix unitaire de 74 
000  

- A l’Item 2.6 le prix unitaire en lettre au bordereau des 
prix unitaires est soixante-seize mille hors sur le devis, 
le prix unitaire utilisé est de 70 000. La commission a 
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alors considéré le prix unitaire de 76 000  
- A l’Item 3.2 le prix unitaire en lettre au bordereau des 

prix unitaires est soixante-seize mille hors sur le devis, 
le prix unitaire utilisé est de 70 000. La commission a 
alors considéré le prix unitaire de 76 000  

- A l’Item 3.3 le prix unitaire en lettre au bordereau des 
prix unitaires est soixante-seize mille hors sur le devis, 
le prix unitaire utilisé est de 70 000. La commission a 
alors considéré le prix unitaire de 76 000  

- A l’Item 3.2 le prix unitaire en lettre au bordereau des 
prix unitaires est sept mille quatre cent hors sur le 
devis, le prix unitaire utilisé est de 70 000. La 
commission a alors considéré le prix unitaire de 7 400  

Taux de variation : -0,14% 
03 A.I.S 15 117 289 17 838 400 15 117 289 17 838 400 Conforme 

Attributaire A.I.S pour un montant de dix-sept millions huit cent trente-huit mille quatre cent (17 838 400) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Demande de prix N°2016-002/RCSD/PZNW/CGBA du 04 mars 2016 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + un bureau + 
un magasin à l’école primaire publique du village  de Guéré dans la commune de Guiba. Financement : budget communal gestion 2016/FPDCT ; 

PUBLICATION DE L’AVIS  : Quotidiens n° 1759 du 30 mars 2016 ; DATE DE DEPOUIILEMENT : 08 avril 2016 ;  
CONVOCATION DE LA CCAM  : N°2016-0126 /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 05 avril 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 

MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA N° 

d’ordre 
 

Soumissionnaire HT TTC HT TTC 

 
Observations 

01 SAHEL BATIR-SARL 15 930 150 18 797 577 15 512 568 18 304 830 

Bordereau des prix unitaires : 
 A l’Item 2-2 le montant en chiffres est 95000 hors le 

montant en lettres est quatre-vingt-quinze donc la 
commission a considéré le montant en lettres c.-à-d. 95 
Devis estimatif : 

 A l’Item 2-2 la correction du prix unitaire qui passe de 
95000 à 95 a entrainé une variation du prix total qui passe 
de 418 000 à 418 
Taux de variation : -2,62% 
Conforme 

02 A.I.S 14 562 375 17 272 103 14 637 375 17 272 103 

Devis estimatif : 
 Le sous total 8 n’avait pas été pris en compte dans la 

sommation pour donner le prix total de l’offre. La 
commission a ajouté le montant de ce sous total  au prix 
total 
 Taux de variation : +0,52% 
Conforme 

Attributaire A.I.S pour un montant de dix-sept millions deux cent soixante-douze mille cent trois (17 272 103   ) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
!
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Avis à manifestation d’intérêt N°2016_001_ /RCSD/PZNW/CGBA du 02 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe au lycée départemental de Guiba dans la commune de Guiba. FINANCEMENT 

: budget communal gestion 2016/PNGT2-III ; PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidiens n°1760 du jeudi 31 mars 2016.  
DATE DE DEPOUIILEMENT : 14 avril 2016. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016_0137_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 10 avril 2016 

Nombre de plis reçus : 07 
Classement Consultants Nombre de points Rang 

THIOMBIANO P.J. Maximilien 100 1er 
NANEMA Lambert 75 2ième 
COULIBALY Adama 75 2ième ex 
BAGAGNAN Zakaria 60 4ième 
NIKIEMA Idrissa  50 5ième 
ZAGRE Wendinso Rodrigue 50 5ième ex 
DIALLO Issiaka  50 5ième ex 
 Mr THIOMBIANO  Palpougouni Judicaël Maximilien est réténu pour la suite de la procédure 

 
Avis à manifestation d’intérêt N°2016_002_ /RCSD/PZNW/CGBA du 04 mars 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle de la  construction de trois (03) salles de classe + bure au + magasin à Guéré. FINANCEMENT : budget communal gestion 
2016/FPDCT. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidiens n°1760 du jeudi 31 mars 2016. DATE DE DEPOUIILEMENT : 14 avril 2016 

CONVOCATION DE LA CCAM     : N°2016_0139_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 10 avril 2016. Nombre de plis reçus  : 07 
Classement Consultants Nombre de points Rang 

THIOMBIANO P.J. Maximilien 100 1er 
NANEMA Lambert 75 2ième 
COULIBALY Adama 75 2ième ex 
BAGAGNAN Zakaria 60 4ième 
NIKIEMA Idrissa  50 5ième 
ZAGRE Wendinso Rodrigue 50 5ième ex 
OUEDRAOGO Mahamadi  50 5ième ex 
 Mr THIOMBIANO  Palpougouni Judicaël Maximilien est réténu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix  n°2016-03/CKDG/SG/DFB-MP  pour l’acquisition de matériels d’équipement scolaire au profit de la commune de Koudougou. 

Financement: Budget communal (budget communal, MENA), gestion 2016. Revue des marchés publics Quotidien n°1737 du 29 février 2016. 
Date de dépouillement: 11 mars 2016 

Montant  en F CFA  Soumissionnaires  
lu HTVA lu TTC Corrige HTVA Corrige TTC observations 

 
Ets Wend-Toongo 
 

10 462 500   - 10 462 500 - 
Non conforme : -Lettre d’engagement adressée au Président de 
la commission d’attribution des marchés au lieu de l’autorité 
contractante. - absence d’accoudoirs au niveau des chaises et 
absence de barrière au niveau de l’armoire métallique 

Idéal Service 11 100 000 - 11 100 000 - Conforme 

E.O.A.F 11 362 500 13 407 750 11 362 500 13 407 750 
Non conforme : Lettre d’engagement non conforme DAO 
N°2016-03/CKDG/SG/DABF au lieu de DDP N°2016-
03/CKDG/SG/DABF 

Général services-
YAMEOGO Ousséni 10 050 000 11 859 000 10 050 000 11 859 000 Conforme 
V.I.M. Sarl 10 800 000 - 10 800 000 - Conforme 

Liberty service 11 587 500 - 11 587 500 - 
Non conforme : -Lettre d’engagement adressée au Président de 
la commission d’attribution des marchés au lieu de l’autorité 
contractante. 

Complexe Commercial du 
Faso (BEREMWIDOUGOU 
Pascaline) 

9 300 000 - 9 300 000 - Conforme 

E.J.P.C 11 512 500 - 11 512 500 - Conforme 

Attributaire 
Complexe Commercial du Faso pour un montant de: dix millions six cent quatre-vingt-six mille (10 686 000) francs 
CFA HTVA avec une augmentation de 14,90% à l’item 1 table banc qui passe de 300 unités à 372 unités et un délai 
de livraison de vingt-huit (28) jours 
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REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de cinq (05) boutiques à Lantaga au profit de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 05-04-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1751  du 18 mars 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016. Nombre de plis reçus : 07 

Soumissionnaires Nombre  de points/100 Classement Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 100 1er 68  marchés  similaires 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 57 5e 7 marchés similaires 
TRAORE Taibou 69 2e 19 marchés similaires 
KODJO Kablé 50 6ex Aucuns marchés similaires 
OUEDRAOGO Zango Idrissa 50 6ex Aucuns marchés similaires justifiés 
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas 67 4e 17 marchés similaires 
KIENTEGA Augustin 68 3e 18 marchés similaires 
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière 

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

construction de deux blocs de quatre boutiques à Rakounga au profit de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 05-04-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1751  du 18 mars 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016. Nombre de plis reçus : 07 

Soumissionnaires Nombre  de points/100 Classement Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 100 1er 68  marchés  similaires 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 57 5e 7 marchés similaires 
TRAORE Taibou 69 2e 19 marchés similaires 
KODJO Kablé 50 6ex Aucuns marchés similaires 
OUEDRAOGO Zango Idrissa 50 6ex Aucuns marchés similaires justifiés 
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas 67 4e 17 marchés similaires 
KIENTEGA Augustin 68 3e 18 marchés similaires 
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière 

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

construction de trois salles de classes+bureau+magasin+latrine au profit de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 05-04-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1751  du 18 mars 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016. Nombre de plis reçus : 07 

Soumissionnaires Nombre  de points/100 Classement Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 100 1er 68  marchés  similaires 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 57 5e 7 marchés similaires 
TRAORE Taibou 69 2e 19 marchés similaires 
KODJO Kablé 50 6ex Aucuns marchés similaires 
OUEDRAOGO Zango Idrissa 50 6ex Aucuns marchés similaires justifiés 
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas 67 4e 17 marchés similaires 
KIENTEGA Augustin 68 3e 18 marchés similaires 
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière 

                         
Manifestation d’intérêt n°2016-04/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

réalisation d’un forage positif sur le site de l’aire d’abattage au profit de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 05-04-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1751  du 18 mars 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre  de points/100 Classement Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 88 1er 16  marchés  similaires 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 65 2e 23 marchés similaires 
Diplôme non conforme 

RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière 
                         

Manifestation d’intérêt n°2016-05/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
réalisation d’un forage positif sur le site du complexe scolaire au profit de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 11-04-2016 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1756-1757  du 25 au 28 mars 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016.  
Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
IDANI Idrissa 100 - 12  marchés  similaires 
RETENU IDANI Idrissa  est retenu pour la proposition financière 

                         
Demande de prix n°2016-02/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour les travaux de construction de deux blocs de quatre boutiques à Rakounga au profit 

de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 30 mars  2016. Date de publication : RMP  Quotidien N° 1751  du 18 mars 2016 
Financement : Budget communal ; gestion 2016. Nombre de plis reçu : 02 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants corrigés  
en  F CFA TTC Observations 

ECOBEL 10 487 445 11 279 833 Conforme. Item IV-2 : erreur constatée entre le montant en lettre et en 
chiffre; (quatre mille six cent trente en lettre et 3000 en chiffre) 

WENDTOIN MULTI SERVICES 11 092 000 11 092 000 Non conforme : Agrément technique non joint 

ATTRIBUTAIRE ECOBEL pour un montant de : Onze millions deux cent soixante dix neuf mille huit cent trente trois  
(11 279 833) francs CFA TTC et un délai d’exécution de soixante(60) jours 

 



Résultats provisoires

16 Quotidien N° 1782-1783 - Lundi 02 & mardi 03 mai 2016

REGION DU NORD 
RESULTATS  DU  DEPOUILLEMENT  POUR A LA DEMANDE DE PRIX  N°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN/SG DU 19 FEVRIER 2016 

POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES A MOUGOUNOUGOBOKO AU PROFIT DE LA CEB DE KAIN 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1746 du vendredi 11 mars 2016 ,Financement : Budget communal/ PNGT II-3 Gestion 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 21 mars  2016, Nombre de soumissionnaires : deux (02). 
Montants en francs CFA HT Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

ECGTP 11.440.720 11.440.720                              Conforme    

Attributaire ECGTP pour un montant de : onze millions quatre cent 
quarante mille sept cent vingt(11.440.720) Francs CFA HT Délai d’exécution : soixante (60) jours 

 
RESULTATS DU DEPOUILLEMENT POUR A LA DEMANDE DE PRIX N°2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN/SG DU 19 FEVRIER 2016 

POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE  CLASSES A AL-HAMDOU AU PROFIT DE LA CEB DE KAIN 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1746 du vendredi 11 mars 2016 Financement : Budget communal/ FPDCT/ Gestion 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 21 mars  2016, Nombre de soumissionnaires : deux (02). 
Montants en francs CFA HT Soumissionnaires 

Montant lu Montant corrigé 
Observations  

STS BURKINA 13.209.711 13.209.711                              Conforme    

Attributaire STS BURKINA pour un montant de : treize millions deux cent 
neuf mille sept cent onze(13.209.711) Francs CFA HT Délai d’exécution : soixante (60) jours 
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REGION DU NORD 
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de cinq (05) boutiques à Lantaga au profit de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 05-04-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1751  du 18 mars 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016. Nombre de plis reçus : 07 

Soumissionnaires Nombre  de points/100 Classement Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 100 1er 68  marchés  similaires 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 57 5e 7 marchés similaires 
TRAORE Taibou 69 2e 19 marchés similaires 
KODJO Kablé 50 6ex Aucuns marchés similaires 
OUEDRAOGO Zango Idrissa 50 6ex Aucuns marchés similaires justifiés 
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas 67 4e 17 marchés similaires 
KIENTEGA Augustin 68 3e 18 marchés similaires 
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière 

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

construction de deux blocs de quatre boutiques à Rakounga au profit de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 05-04-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1751  du 18 mars 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016. Nombre de plis reçus : 07 

Soumissionnaires Nombre  de points/100 Classement Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 100 1er 68  marchés  similaires 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 57 5e 7 marchés similaires 
TRAORE Taibou 69 2e 19 marchés similaires 
KODJO Kablé 50 6ex Aucuns marchés similaires 
OUEDRAOGO Zango Idrissa 50 6ex Aucuns marchés similaires justifiés 
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas 67 4e 17 marchés similaires 
KIENTEGA Augustin 68 3e 18 marchés similaires 
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière 

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

construction de trois salles de classes+bureau+magasin+latrine au profit de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 05-04-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1751  du 18 mars 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016. Nombre de plis reçus : 07 

Soumissionnaires Nombre  de points/100 Classement Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 100 1er 68  marchés  similaires 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 57 5e 7 marchés similaires 
TRAORE Taibou 69 2e 19 marchés similaires 
KODJO Kablé 50 6ex Aucuns marchés similaires 
OUEDRAOGO Zango Idrissa 50 6ex Aucuns marchés similaires justifiés 
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas 67 4e 17 marchés similaires 
KIENTEGA Augustin 68 3e 18 marchés similaires 
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière 

                         
Manifestation d’intérêt n°2016-04/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

réalisation d’un forage positif sur le site de l’aire d’abattage au profit de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 05-04-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N° 1751  du 18 mars 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre  de points/100 Classement Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 88 1er 16  marchés  similaires 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 65 2e 23 marchés similaires 
Diplôme non conforme 

RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière 
                         

Manifestation d’intérêt n°2016-05/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
réalisation d’un forage positif sur le site du complexe scolaire au profit de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 11-04-2016 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1756-1757  du 25 au 28 mars 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016.  
Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
IDANI Idrissa 100 - 12  marchés  similaires 
RETENU IDANI Idrissa  est retenu pour la proposition financière 

                         
Demande de prix n°2016-02/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour les travaux de construction de deux blocs de quatre boutiques à Rakounga au profit 

de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 30 mars  2016. Date de publication : RMP  Quotidien N° 1751  du 18 mars 2016 
Financement : Budget communal ; gestion 2016. Nombre de plis reçu : 02 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants corrigés  
en  F CFA TTC Observations 

ECOBEL 10 487 445 11 279 833 Conforme. Item IV-2 : erreur constatée entre le montant en lettre et en 
chiffre; (quatre mille six cent trente en lettre et 3000 en chiffre) 

WENDTOIN MULTI SERVICES 11 092 000 11 092 000 Non conforme : Agrément technique non joint 

ATTRIBUTAIRE ECOBEL pour un montant de : Onze millions deux cent soixante dix neuf mille huit cent trente trois  
(11 279 833) francs CFA TTC et un délai d’exécution de soixante(60) jours 
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REGION DU SUD OUEST!
Demande de prix n°2016-03/RSUO /PNBL /C MIDEB/CCAM   pour la  Réalisation d’une (01) fourrière   au profit  de la commune de MIDEBDO. 

Financement : PNGT 2-3 et budget communal, gestion 2016. Date de dépouillement : 18 Avril 2016. 
Nombre de soumissionnaires : un (01). Nombre de Lot : unique (01).!

Lot Unique!Soumissionnaire! Montant H.TVA   lu ! Montant H.TVA  corrigé! Observations!
ETA COUF! 5 587 853! ! Conforme !

Attributaire! ETA COUF  pour  un  montant  H.TVA de cinq millions cinq cent quatre-vingt-sept mille huit cent cinquante 
trois  (5 587 853) FCFA  Avec un délai d’exécution de trente  ( 30) jours .!

!
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REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RSUO/PNBL/C.KPR/CCAM du 29 mars 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux  (02) 

locaux pour location+ une douche+ latrine au profit de la commune de Kpuère. Quotidien n° 1758 du 29 mars 2016 ; Financement : budget 
communal, gestion 2016 et PNGT2 phase 3 ; Date de dépouillement : 12 avril 2016 ; Nombre de soumissionnaires : un (01) ; Nombre de lot  un 
(01) : suivi contrôle des travaux pour la construction de deux  (02) locaux pour location+ une douche+ latrine au profit de la commune de Kpuère 

Nom des consultants Total des points sur 100 Rang Conclusion Observations 
TRAORE Taibou 90 points 1er retenu Conforme 
Attributaire  TRAORE Taibou est retenu pour l’analyse financière  

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 à 24

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 

n°2016-1/AOOD/50 du 26/04/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation

des Marchés paru dans la revue des marchés publics N° du   et dans le

bulletin d’information de l’UEMOA N° du  .

Le président de la commission d’attribution des marchés de la

GRANDE CHANCELLERIE lance un appel d’offres pour « Acquisition

de médailles de décoration ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes 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 120 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés

à l’adresse suivante : 253338143, Tél. : 25333813.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : regie DGCMEF moyennant paiement

d'un montant non remboursable de  150 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de trois millions cinq

cent quarante mille (3 540 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 03/06/2016

à 09:00 à l’adresse suivante : DAAF Grande Chancellerie, 01BP 4878

Ouagadougou 01. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres.

La Personne Responsable des Marchés

Armand OUATTARA

Officier de l'Ordre National

GRANDE CHANCELLERIE

Acquisition de médailles de décoration



Avis de demande de prix a ordre de commande

n° 2016/003/ENAM/DG/SG/DAAF

Financement : Budget ENAM/exercice 2016

le président de la Commission d’Attribution des Marches de l’ENAM lance une demande de prix pour l’entretien la réparation et mainte-

nance des installations électriques et des climatiseurs. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu ) pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

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

-L’ acquisition (ou service) se décompose en lot unique réparti comme suit :

-Entretien, réparation et maintenance des installations électriques et des climatiseurs.

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2016

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de sept (07) 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/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28

; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences.

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/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs à l’Agence Comptable/ENAM. 

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) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable

des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences avant le 12/05/2016 à 9

heures 00 mn.

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

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

Une visite guidée des locaux est prévue à l’ENAM.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Séni Mahamadou OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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ECOLE NATIONALE D’AMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM)

Entretien, réparation et maintenance des installations électriques et des climatiseurs
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition et montage de pneus  
Acquisition de consommables informa-

tiques au profit du CENOU.

Fournitures et Services courants

avis de demande de prix No 2016-0001/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 20161.

Le président de la Commission d’attribution des marchés du

Centre national des Œuvres universitaires lance un avis de demande de

prix  pour l’acquisition et le montage  de pneus au  profit du Centre

national des Œuvres universitaires (CENOU).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les prestations se composent d’un lot unique : Acquisition et montage

de pneus   au profit du CENOU.

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016. Le

délai de livraison  est de vingt et un (21) jours.

4. 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 du Centre national des Œuvres universitaires sise à Kossodo;

01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

l’Agence comptable du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de

l’Université de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille   (20 000) francs.  

6. 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 dans la petite

salle de réunion à la direction  générale du CENOU sise à Kossodo,

avant le 12/05/2016 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui                                                               souhait-

ent y assister. 

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

ne peut être tenue  responsable  de  la non réception de l’offre trans-

mise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai mnimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications

ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Balibié Serge Auguste BAYALA

Enseignant-chercheur

Avis de demande de prix à ordres de commande

N ° 2016-0002 /MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, Gestion 20161. Le prési-

dent de la Commission d’attribution des marchés du Centre National

des Œuvres Universitaires lance une demande de prix à ordres de com-

mande pour l’acquisition de consommables informatiques au  profit du

Centre National des Œuvres Universitaires.

2. 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 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.                                                       

3. Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition

de consommables informatiques au profit du Centre National des

Œuvres Universitaires.

4. Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder l’année

budgétaire 2016 avec un délai de livraison de sept (07) jours pour

chaque ordre de commande. 

5. Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à ordres de commande dans les bureaux de la

Personne Responsable des Marchés du Centre National des Œuvres

Universitaires sis à Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina

Faso.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-

mande au secrétariat de l’Agence comptable moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès

de l’Agence comptable du Centre National des Œuvres Universitaires

sise à Zogona dans l’enceinte de l’Université de Ouagadougou.

7. Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de deux cent mille ( 200 000 )

francs CFA devront parvenir ou être remises dans la petite salle de réu-

nion  de la direction générale du CENOU sise à Kossodo, avant le

12/05/2016 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de réu-

nion de la direction générale. En cas d’envoi par la poste ou autre mode

de courrier, l’administration ne peut être responsable  de  la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Balibié Serge Auguste BAYALA

Enseignant-chercheur
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Acquisition de Materiel informatique au
profit du CENOU

Acquisition de matériel audiovisuel au profit 
de la Direction  des Projets Cités

Universitaires

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016-0003/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés du

Centre National des Œuvres Universitaires lance une demande de

prix pour l’acquisition de materiel informatique  au  profit du Centre

National des Œuvres Universitaires 

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 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 se décomposent en lot unique : Acquisition

de materiel informatique au profit du Centre National des Œuvres

Universitaires.

Le délai de livraison est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir

des informations complémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prixdans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchésdu Centre National des Œuvres

Universitaires sis à Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina

Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

tariat de l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’Agence

comptable du Centre National des Œuvres Universitaires sise à

Zogona dans l’enceinte de l’Université de Ouagadougou.

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200

000)francs CFA devront parvenir ou être remises dans la petite salle

de réunion  de la direction générale du CENOU sise à Kossodo, avant

le 12/05/2016 à 9 heures 00 mn précises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des  soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la petite salle de

réunion de la direction générale sise à Kossodo. 

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

ministration ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Balibié Serge Auguste BAYALA

Enseignant-chercheur

Avis d’appel d’offres ouvert accelere

n° 2016- 0006 /MESRSI/SG/DMP du 27 avril 2016

Financement:Budget de l’Etat, compte Trésor N° 000144303551

intitulé Projet Cités U. Bobo

Le Ministre de l’Enseignement Superieur, de la Recherche

scientifique et de l’Innovation lance un appel d’offres accéléré pour «

Acquisition de matériel audiovisuel au profit de la Direction des

Projets Cités Universitaires (DPCU)».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique

:Acquisition de matériel audiovisuel.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes  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) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Direction des

Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Enseignement supérieur, de

la Recherche scientifique et de l’Innovation sis  au 2ème étage de

l’immeuble  ZONGO, 1735 Avenue Houari Boumediene, 01 BP 512

Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics (DMP)

du Ministère de l’Enseignementsupérieur, de la Recherche scien-

tifique et de l’Innovation sis  au 2ème étage de l’immeuble  ZONGO,

1735 Avenue Houari Boumediene, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél.

(+226) 25 30 55 79, moyennant paiement auprès de la Régie de la

Direction générale du contrôle des marchés publics et des engage-

ments financiers (DG-CMEF) d'un montant non remboursable de

trente mille (30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille

(400 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 1er

juin 2016 à 09heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère

del’Enseignementsupérieur, de la Recherche scientifique et de

l’Innovation sis  au 2ème étage de l’immeuble  ZONGO, 1735 Avenue

Houari Boumediene, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 30

55 79.

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 90 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Réné SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Avis a manifestation d'interet 

n°2016-002/PM/SG/MOAD/PRM du 15/04/2016 

FINANCEMENT: Association Internationale de Développement (IDA) 

Dans l'objectif de permettre d'exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet d'Infrastructure et de Transport de

Donsin (PITD) à la fin de chaque exercice fiscal et s'assurer que les ressources mises à la disposition du Projet ., 

sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées, la maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin compte s'attacher les services d'un

professionnel en la matière commis à cette tâche. 

A cet effet, il est envisagé le recrutement d'un auditeur externe qui aura en charge la formulation d'une opinion sur les états financiers

fondée sur les normes d'audit internationales ISA (International Standards on Auditing) édictées par la Fédération Internationale des Experts

Comptables, IFAC (International Fédération of Accountants). 

A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin, invite les consultants intéressés à

fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les 'services. 

Il s'agit notamment: de la présentation du bureau, ainsi que son statut juridique, la description de ses références similaires concernant

l'exécution de contrats analogues. 

Le consultant sera choisi selon la méthode de la Qualification des consultants et selon les critères suivants: 

Le Consultant devra être un Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable indépendant; 

Etre un cabinet régulièrement inscrit au Tableau d'un Ordre des Experts¬Comptables reconnu au plan international par l'IFAC ou la FIDEF; 

Il devra disposer d'un (01) Expert-comptable Diplômé ou agréé par l'ordre des experts comptables de son pays et justifiant d'au moins 10 ans d'ex-

périence; 

L'expert présenté par le cabinet, doit justifier aussi d'une expérience en tant qu'Auditeur Senior et justifier d'au moins dix (10) ans d'expérience

d'audit financier de projets/programmes à composante routière et ayant une bonne connaissance des procédures de gestion fiduciaire et audits

des projets financés par la Banque Mondiale. 

Un chef de mission ayant au moins un diplôme niveau BAC + 5 ou plus en audit, comptabilité et justifiant d'une expérience de 7 ans au moins d'au-

dit financier projets/programmes à composante routière 

Le cabinet doit justifier d'au moins deux (02) références sur les trois (03) dernières années, dans le thème objet de la présente manifesta-

tion d'intérêt. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous. 

Les manifestations d'intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)

copies et être déposées sous plis fermé portant la mention (( Avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un auditeur externe» à l'adresse

ci-dessous au plus tard le 17/05/2016 à 9 heures 00 mn précises  au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au

1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32 48

16/17/18; Fax: 25 33 10 03; Courriel : moad@primature.gov.bf entre 07 heures et 12 heures30 UT et 13 heures et 15 heures 30 UT. 

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d'attribution des marchés 

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

PREMIER MINISTÈRE 

Recrutement d'un auditeur externe 
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Avis de manifestation d’interet

n° 2016-002/MRAH/SG/DG-FODEL 

Financement: Budget du FODEL-Gestion 2016 

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés PUblics (CAM) du FODEL lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrute-

ment de deux consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de sept (07) parcs de vaccination dans des régions du Burkina

Faso. 

Financement:

Le financement de la prestation est assuré par le budget du FODEL gestion 2016. 

Participation à la concurrence: 

La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant individuel pour autant qu'il ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à¬vis de l'Administration. 

Description de la prestation: 

Les prestations se feront en deux (02) lots et consisteront au suivi contrôle des travaux de réalisation de sept (07) parcs de vaccination

dans des régions du Burkina Faso comme suit: 

-lot-1: Réalisation de trois (03) parcs de vaccination dans le village de Barkoundouba dans la Région du Plateau Central, dans les villages de Sika

et Louda dans la Région du Centre Nord; 

-lot-2: Réalisation de quatre (04) parcs de vaccination dans le village de Tissé dans la Région de la Boucle du Mouhoun, dans le village de Villy

dans la Région du Centre Ouest, dans le village de Samogyiri dans la Région des Hauts Bassins et dans le village de Diassara dans la Région de

la boucle du Mouhoun. 

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l'ensemble de~ lots. Cependant pour être attributaire des deux (02) lots, le consultant doit

démontrer sa capacité à pouvoir suivre les deux (02) marchés au même moment. 

La composition du dossier

Le président de la CAM du FODEL invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les docu-

ments suivants: . 

- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à monsieur le Président de la CAM du FODEL en précisant le lot concerné; 

- diplôme requis légalisé; 

- un Curriculum vitae faisant ressortir les qualifications (, ancienneté; expériences 

similaires déjà réalisées etc. .... ) 

- toutes informations jugées pertinentes. 

NB Pour justifier l'expérience dans le domaine du suivi contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de signatures des

marchés similaires (contrats signés avec l'Etat Burkinabé ou ses démembrements), des procès-verbaux de réception définitive ou attestions de

bonne fin d'exécution. 

Critères de sélection: 

-Diplôme requis: BTS en génie civil ou équivalent. .. ………………. .. .. . 20 points 

-Ancienneté du consultant 20 points 

-Méthodologie de travail 10 points 

-Expérience dans le suivi contrôle des travaux similaires 45 points 

-Qualité de l'offre 05 points 

Les consultants seront classés sur la base des critères cités ci-dessus et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une

proposition financière en vue de la négociation du contrat. 

Dépôt des dossiers de candidature: 

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies marquées comme telles) devront

être déposées sous plis fermé à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 17/05/2016:

((Fonds de Développement de l'Elevage, sis à Dassasgho, 03 BP 7026 Ouagadougou 03/ BURKINA FASO, Téléphone (+226) 25 36 59 18/25 47

07 64/77 67 09 33». 

L'ouverture des plis aura lieu au FODEL le même jour à partir de 09 heures 00 mn, en présence des consultants qui souhaitent y assister. 

Renseignements complémentaires: 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat du FODEL sis à Dassasgho, 03 BP 7026 Ouagadougou

03 / BURKINA FASO, Téléphone (+226) 25 36 59 18/25 47 07 64/77 67 09 33. 

Les plis comprendront la mention «manifestation d'intérêt n°02/2016 pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de sept (07) parcs de

vaccination dans des régions du Burkina Faso». 

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés 

Le Directeur Général FODEL PI 

Paul ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite

du Développement Rural

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Recrutement de deux (02) consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de
réalisation de sept (07) parcs de vaccination dans des régions du Burkina Faso au profit

du Fonds de Développement de l’Élevage (FODEL)
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Avis a manifestation d’interet

n° 2016/02/MS/SG/LNSP/DG du  31 mars  2016

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

du LNSP.

Les services comprennent l’analyse critique du schémaexistant du siège,l’élaboration du schéma directeur. Les soumissions de

rapports sous forme de projets qui feront objet d’une présentation, discussion et adoption par la Direction Générale. La mission se

déroulera au siège du LNSP sur une durée de soixante (60) jours calendaires.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestationdes services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 et

l’ensemble de ses modificatifs.Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:

5.la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience.................................[10 pts],

6.les qualifications du candidat dans le domaine des prestations...............................................[30 pts],

7.les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues..............................[30 pts],

8.l’organisation technique et managériale du cabinet...................................................................[20 pts] et

9.les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels...................................[10 pts].

10.Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

11.Une liste de six (06) meilleurs candidatsprésentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par

l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et

uncandidat sera sélectionné selon la méthode de sélection  basé sur la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qual-

ité coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence dans les bureaux

de la  personne responsable des marchés du LNSP, téléphone : 25 37 31 31/32-32 sise au secteur 30 en face de la CFAO BURKINA et

aux heures suivantes, de 07 heures  00 minutes à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du LNSP au

plus tard le 17/05/2016.

Le Directeur Général 

Pr Koiné Maxime DRABO

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (LNSP)

Réalisation d’une étude du schéma directeur informatique du Laboratoire National de
Santé Publique (LNSP)
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Sollicitation de manifestation d'interet 

n °0003n° 016/0NEA  du 2 0 APR 2016 PAYS: Burkina Faso 

SOURCES DE FINANCEMENT: Budget ONEA 2016 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence 20l5-2020en matière de réalisation d'infrastruc-

tures d'approvisionnement en eau potable, l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) sollicite une manifestation d'in-

térêt en. vue du recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études d'implantation et de suivi contrôle de l'exécution

de forages positifs en vue de renforcer l'approvisionnement en eau potable dans la périphérie de la ville de Ouagadougou. 

Les travaux consistent à réaliser l'intermédiation sociale, les études d'implantation de sites de 100 sondages de reconnais-

sance, et le suivi contrôle des travaux de foration de 100 sondages en vue d'obtenir 50 forages positifs équipés de pompe à motric-

ité humaine (PMH). Le débit minimum exigé pour l'équipement d'un forage en PMH est de 0.8 m31h. 

Toutefois quinze forages qui auront un débit à la foration supérieur ou égal à 8 m3fh subiront un alésage en 8’’ pour être

équipés en 6"5/8. 

La durée prévisionnelle des prestations est de sept (07) mois. 

Les prestations doivent être fournies par un bureau d'études disposant d'une expérience confirmée dans le domaine. 

Le Directeur Général de l'ONEA invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-

dessus. 

Les candidats intéressés doivent être en règle vis-à-vis de l'Administration et fournir les informations indiquant qu'ils sont

qualifiés pour exécuter les services (domaines de compétences, références concernant l'exécution de contrats analogues en pré-

cisant l'objet, le pays, la source de financement et l'année, disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Les candidats peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. 

La méthode de présélection sera faite sur la base des références similaires et du domaine de compétence. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires relatives aux documents de référence tous les

jours ouvrables de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h à l'adresse ci-dessous: Direction de la Planification et des Investissement

(DPI) sise au siège de l'ONEA, 220, Avenue de l'ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou, Tél. (+226) 25 431900 à 08 

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française conformément au modèle de présentation disponible à la

Direction Générale de l'ONEA, doivent être déposées par courrier sous pli fermé à l'adresse ci-dessous au plus tard le 17/05/2016

à15h00TU: 

Direction Générale (siège social) de l 'ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée 220, Avenue de l 'ONEA, secteur 12 (quartier Pissy),

Ouagadougou 

01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail: onea@fasonet.bJ -Téléphonique: (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 Il 

Préciser sur l'enveloppe extérieure «offre de manifestation d'intérêt relative à la maîtrise d'œuvre sociale et technique des

travaux de réalisation de cent (100) sondages de reconnaissance en vue d'obtenir cinquante (50) forages positifs équipés de

pompe à motricité humaine dans la périphérie de la ville de Ouagadougou». 

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

Le Directeur General 

Hamado OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

Recrutement d'un bureau d'études pour la maîtrise d'œuvre sociale et technique des travaux 
de réalisation de cent (100) sondages de reconnaissance en vue d'obtenir cinquante (50) forages

positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la périphérie de Ouagadougou

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 à 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n°2016-001/RBMH/PMHN/C.CHB du 07/04/2016 

Financement : Budget communal / 

ressources transferées de l’Etat gestion 2016  

la commune de Tchériba lance une demande prix pour l’acqui-

sition de fourniture scolaire au profit de la CEB de Tchériba. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un  lot unique

si après désigné : acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB

de Tchériba.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie

de Tchériba Telephonne 70 00 72 69 / 51 23 22 21 tous les jours

ouvrables de 7 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la mairie de Tchériba Téléphone 70 00 72 69 / 51

23 22 21 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille ( 20 000) FCFA à la Perception de Safané.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-

formément 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 de la mairie de

Tchériba avant le 12 Mai 2016 à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Yamba David TROPAKADO

Adjoint Administratif         

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de Tchériba
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des CEB de La commune de Arbollé

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Bagaré

Avis de demande de prix 

n° 2016-  01/RNRD/PPSR/CARBL/SG

Financement :Budget communal Gestion 2016 

Chap. 60 Art. 605 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de

la mairie de Arbollé lance une demande de prix pour l’Acquisition de

fournitures scolaires au profit  des  CEB de La commune de Arbollé. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient

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

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

règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les acquisitions sont en deux lots :

-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de

Arbollé 

-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de

Arbollé II

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

jours par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Arbollé Tél : 70

32 90 24/ 78 59 04 26

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant

le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000)

francs CFA par lot   à la perception de Arbollé. Téléphone 24 54 40

17

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200

000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse

du secrétariat de la Mairie de Arbollé , avant le 12 mai 2016  à  09

heure 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le  Président  de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Aboubacar YAMEOGO

Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2016-  03/RNRD/PPSR/CBGR/SG

Financement :Budget communal Gestion 2016 

Chap. 60 Art. 605 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de

la mairie de Bagaré lance une demande de prix pour l’Acquisition de

fournitures scolaires au profit  de la CEB de Bagaré. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient

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

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

règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique .

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder :  quarante cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Bagaré Tél :

72 54 25 24

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant

le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000)

francs CFA   à la perception de Yako. Téléphone 24 54 00 43

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300

000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du

secrétariat de la Mairie de Bagaré , avant le 12 mai  2016  à  09

heure 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le  Président  de la Commission Communale d’attribution des

marchés

T.Pascal NIKIEMA

Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de La commune de Arbollé

Avis de demande de prix 

n° 2016-  01/RNRD/PPSR/CARBL/SG

Financement :Budget communal Gestion 2016 

Chap. 60 Art. 605 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la mairie de Arbollé lance une demande de prix pour l’Acquisition de

fournitures scolaires au profit  des  CEB de La commune de Arbollé. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

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

Les acquisitions sont en deux lots :

-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Arbollé I

-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Arbollé II

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Arbollé Tél : 70  32 90 24/ 78 59 04 26

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant

le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA par lot   à la perception de Arbollé. Téléphone 24 54 40 17

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du secré-

tariat de la Mairie de Arbollé , avant le 12 mai 2016  à  09 heure 00. 

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le  Président  de la Commission Communale d’attribution des marchés

Aboubacar YAMEOGO

Secrétaire  Administratif

REGION DU NORD

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF

rectificatif de l’avis de Demande de Prix N°2016-001/RCNR/PSNM/CRDBL du 13 avril 2016 paru dans le quotidien des marchés

publics N° 1775 du jeudi 21 avril 2016 pour l’acquisition d’un véhicule pick up 4x4 au profit de la Mairie de Dablo .

Le Secrétaire Général de la Mairie de Dablo, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés a l’honneur de por-

ter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la Demande de prix N°2016 001/RCNR/PSNM/CRDBL du 13 avril 2016 paru dans le

quotidien des marchés publics N° 1775 du jeudi 21avril 2016, pour l’acquisition d’un véhicule pick up 4x4 au profit de la Mairie de Dablo, que

la date limite de dépôts des offres prévue pour le 02 mai 2016 est reportée au 04 mai 2016, compte tenu du fait que le 02 mai 2016 est férié,

le reste sans changement.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

  Noaga Christophe BONKOUNGOU

Secrétaire Administratif
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Travaux

Construction de deux blocs de cinq (05)
boutiques au marché de Koumana

Construction d’une salle de classe à l’école
C de Bondoukuy

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

Avis de demande de prix 

n° 2016-03/RBMH/PMH/COBDK/SG 

Financement :   PNGT2-3 -Autres  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de

BONDOUKUY.

Le Secrétaire Général de la Commune de BONDOUKUY

lance une demande de prix ayant pour objet la  construction de deux

blocs de cinq (05) boutiques au marché de Koumana. 

Les travaux seront financés  par le  PNGT2-3; gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés dans la 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-

dessous :

-une attestation de situation Fiscale;

-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-

tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du

Recouvrement (DACR);

-un certificat de non faillite;

-le registre du commerce.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins

de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux sont en un lot unique ci-après désignés :

-lot unique : construction de deux blocs de cinq (05) boutiques au

marché de Koumana

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 BON-

DOUKUY, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à

15heures.

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 à BONDOUKUY et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA auprès du régisseur des recettes  de la Commune de

Bondoukuy à Bondoukuy. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400

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

Commune de BONDOUKUY avant le 12 Mai. 2016, à 09 heures.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Yéouaya   OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des collectivités locales                     

Avis de demande de prix 

n° 2016-04/RBMH/PMH/COBDK/SG 

Financement :   PNGT 2 - 3    -Autres 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de

Bondoukuy.

Le Secrétaire Général de la Commune de Bondoukuy,

Président de la commission d’attribution des marchés  lance une

demande de prix ayant pour objet la Construction d’une salle de

classe à l’école C de Bondoukuy.   

Les travaux seront financés par le projet PNGT 2-3; gestion

2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés dans la 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-

dessous :

-une attestation de situation Fiscale;

-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-

tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du

Recouvrement (DACR);

-un certificat de non faillite;

-le registre du commerce.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins

de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux sont en un lot unique ci-après désignés :

-lot unique : Construction d’une salle de classe à l’école C de

Bondoukuy 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de  la Commune de

Bondoukuy, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes  15

heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la Mairie à Bondoukuy et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA

auprès du régisseur des recettes  de la Commune de Bondoukuy à

Bondoukuy. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200

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

Commune de Bondoukuy  avant le   12 Mai 2016, à 09 heures.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Yéouaya  OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des collectivités locales
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REGION DU NORD    

Construction de quinze boutiques+latrine 
au profit de la commune de Bokin

Avis d’Appel d’offres Ouvert 

n°2016 - 02 /RNRD/PPSR/CBKN/SG

Financement :   Budget communal(PNGT2-3) ; Gestion 2016

Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Président de la commission  d’attribution des marchés de la

commune de Bokin lance un appel d’offres ouvert  pour  les travaux de

construction de quinze(15) boutiques+latrine  au profit de la commune.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal (PNGT2-3) ; gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales  ou groupements desdites personnes

agréées (agrément technique B1 minimum) dans les travaux de con-

struction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et pour  les candidats établis ou ayant leur base fixe

dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt

dix(90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la Mairie de

Bokin Tél : 79 15 30 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat  général

de la Mairie de Bokin  moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la percep-

tion de Bokin Tel : 24 45 81 02. 

Les offres présentées en un original et deux(02) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie   de soumission d’un montant de six  cent mille (600 000)

FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat  général de la

Mairie de Bokin, avant  le 1er/06/2016 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt  (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Mamadou YEYE

Secrétaire administratif

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réalisation d’infrastructures
hydrauliques, de réhabilitation d’un logement 

et électrification de bâtiments au profit de 
la commune de Kordié

Avis d’Appel d’Offre Ouvert  

n° 2016-002/RCOS/PSNG/CKRD/SG du 26 avril 2016

Financement : Budget communal, gestion 2016 + ETAT(MENA) 

et PNGT 2 PHASE III- 

la commune de Kordiélance  un avis d’appel d’offres ouvert

ayant pour objet  la réalisation d’infrastructures hydrauliques, la réha-

bilitation d’un logement et l’électrification de bâtiments.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes

agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la caté-

gorie FN 1 minimum pour le lot 1,pour autant qu’elles ne soient pas

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

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

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base

fixe.

Les travaux objets du présent appel d’offres constitués en

plusieurs lots consistent en :

-lot 1 : réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Kordié ;

-lot 2 : réhabilitation d’un logement de maître à Diana;

-lot 3 : travaux d’alimentation des bâtiments de la Mairie en électric-

ité.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

-lot 1 :Soixante(60) jours;

-lot2 : trente (30) jours; 

-lot 3 : vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour un, plusieurs ou

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée

pour chaque lot.

NB : les délais ne sont pas cumulables

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 44 46

86/78 27 16 41 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à

15 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant

paiement d’un montant non remboursable trente  mille (30 000)

francs Cfapar lotà la perception de Didyr.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, sous

pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

-lot 1 : cent soixante-quinze mille (175 000) fcfa;

-lot 2 : soixante-quinze (75 000) fcfa;

-lot 3 :cent soixante mille (160 000) fcfa et  devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la mairie de Kordié le 1er/06/2016 avant

10h00.

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

Z. Arthur KI

Secrétaire Administratif
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Travaux

Réhabilitation de quatre (04) forages dans
les villages de Reanon, Bargo,Kaba et

Saaba au profit de la commune de Arbollé

Réalisation de cinq(05) forages positifs 
au profit de la commune de La-Toden

REGION DU NORD                                                     REGION DU NORD                                                     

Avis de demande de prix 

n°2016 - 02/RNRD/PPSR/CARBL/SG du 19 avril 2016

Financement :   Budget communal - Gestion 2016

Imputation : Chap. 23 Art 235

le Secrétaire Général, président de la commission communale

d’attributions des Marchés de la commune de Arbollé  lance une

demande de prix  pour la réhabilitation de quatre(04) forages dans les

villages de Réanon, Bargo,Kaba et Saaba . 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

Communal gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fd1 mini-

mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

Les travaux sont en lot unique :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie

de Arbollé Tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26

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 Arbollé moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA

auprès de la perception de  Arbollé. Tel 24 54 40 17

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission  d’un montant de Deux cent mille (200 000)

FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la 12 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 du dossier transmis par le soumissionnaire

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Aboubakar YAMEOGO

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres Ouvert 

n°2016 - 04 /RNRD/PPSR/CLTD/SG du 19 avril   2016

Financement :   Budget communal(ETAT) Gestion 2016

Imputation : Chap. 23 Art 235. 

Le Président de la commission  d’attribution des marchés de

la commune de La-Toden lance un appel d’offres ouvert  pour  les

travaux de réalisation de cinq forages positifs au profit de la com-

mune. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal(Etat) gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales  ou groupements desdites personnes

agréées (agrément technique Fn1 minimum)  pour autant qu’elles ne

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

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

en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les travaux sont en lot unique 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt

dix(90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la Mairie

de La-Toden Tél : 24 54 60 33 /70 14 40 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

général de la Mairie de La-Toden  moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de

la perception de Yako Tel : 24 54 00 43. 

Les offres présentées en un original et deux(02) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie   de soumission d’un montant de huit  cent mille (800

000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat  général

de la Mairie de La-Toden, avant  le 1er/06/2016 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt  (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Benjamin NANA

Secrétaire administratif
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE
INTERIEURE  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Administration Territoriale,

de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure, informe les soumissionnaires à la manifestation d'intérêt publiée dans le quotidien des mar-

chés publics n? 1775 du jeudi 21 avril 2016 et relatif au recrutement d'un bureau pour l'étude sur l'évaluation de la phase une (1) du Programme

d'Appui aux Collectivités Territoriales que la date de dépôt des dossiers initialement fixée au 06 mai 2016 est reportée au 13 mai 2016. 

Il s'excuse des désagréments que cela pourrait engendrer. 

Ouagadougou, le 29 Avril 2016

Le Directeur des Marchés Publics

Félix D.BOUGMA

Chevalier de l'Ordre National

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics, présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du Développement

de l’Economie Numérique et des Postes, porte à la connaissance des soumissionnaires à l’Appel d’offres international restreint n°2015-

005/MDENP/SG/DMP du 28 décembre 2015 pour la construction d’une liaison sur fibre optique entre Ouagadougou et Pô jusqu’à la frontière

du Ghana + Bretelle Bagré pôle que des corrections ont été apportées aux montants du marché attribué à HUAWEI International. Ces correc-

tions s’expliquent par des erreurs de conversion (du montant en dollars en francs CFA) constatées au niveau des montants Hors taxe-Hors

Douane et Toutes Taxes Comprises de l’attributaire provisoire.

Pour le montant Hors Taxe-Hors Douane (HT-HD), 

au lieu de Trois milliards sept cent soixante-quinze millions cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-quatre (3 775 125 584) Francs CFA, 

lire Trois milliards sept cent soixante-quinze millions cent vingt-cinq mille six cent huit virgule vingt-cinq (3 775 125 608,25) Francs CFA ;

Pour le montant Toutes Taxes Comprises (TTC), 

au lieu de Quatre milliards sept cent soixante-seize millions cinq cent trente-huit mille huit cent soixante-dix (4 776 538 870) Francs CFA, 

lire Quatre milliards sept cent soixante-seize millions cinq cent trente-huit mille six cent soixante-seize virgule vingt-cinq (4 776 538

676,25) Francs CFA.

La Directrice des Marchés Publics

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
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Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) 

C O M M U N I Q U E

N° 2016-001 /GIP-PNVB/DG

Monsieur le Directeur Général du Groupement d’Intérêt Public – Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-

PNVB), Président de la Commission d’Attribution des marchés, informe les soumissionnaires que la manifestation d’intérêt n° 2016-0013/GIP-

PNVB/DG/DAF du 14 avril 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel en vue de la formation du personnel du GIP-PNVB en Gestion

Axée sur les Résultats (GAR), que la date limite de dépôt de candidatures initialement prévue pour le jeudi 28 avril 2016 dans le quotidien des

marchés publics n° 1770 du jeudi 14 avril 2016, est ramenée au jeudi 12 mai 2016 à 9h00 TU au siège du GIP-PNVB sis au quartier

Dassasgho; 11 BP 323 Ouaga CMS 11, Téléphone : 25-36-40-37 / 25-36-40-76. 

Le Directeur Général, Président de la CAM

Koï Didier Calixte SOU

Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) 

C O M M U N I Q U E

N° 2016-002 /GIP-PNVB/DG

Monsieur le Directeur Général du Groupement d’Intérêt Public – Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-

PNVB), Président de la Commission d’Attribution des marchés, informe les soumissionnaires que la manifestation d’intérêt du 14 avril 2016

relative au recrutement d’un consultant individuel en vue de la formation du personnel du GIP-PNVB en Budget Programme de l’Etat, que la

date limite de dépôt de candidatures initialement prévue pour le jeudi 28 avril 2016 dans le quotidien des marchés publics n° 1770 du jeudi 14

avril 2016, est ramenée au jeudi 12 mai 2016 à 9h00 TU au siège du GIP-PNVB sis au quartier Dassasgho; 11 BP 323 Ouaga CMS 11,

Téléphone : 25-36-40-37 / 25-36-40-76. 

Le Directeur Général, Président de la CAM

Koï Didier Calixte SOU

Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) 

C O M M U N I Q U E

N° 2016-003 /GIP-PNVB/DG

Monsieur le Directeur Général du Groupement d’Intérêt Public – Programme National de Volontariat au Burkina Faso

(GIP-PNVB), Président de la Commission d’Attribution des marchés, informe les soumissionnaires que la manifestation d’intérêt n° 2016-

0011/GIP-PNVB/DG/DAF du 14 avril 2016 relative à la sélection d’une agence de production audiovisuelle dans le cadre de la réalisation de

publi-reportage, couverture médiatique et diverses productions au profit du GIP-PNVB, que la date limite de dépôt de candidatures initialement

prévue pour le jeudi 28 avril 2016 dans le quotidien des marchés publics n° 1770 du jeudi 14 avril 2016, est ramenée au jeudi 12 mai 2016 à

9h00 TU au siège du GIP-PNVB sis au quartier Dassasgho; 11 BP 323 Ouaga CMS 11, Téléphone : 25-36-40-37 / 25-36-40-76. 

Le Directeur Général, Président de la CAM

Koï Didier Calixte SOU
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Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) 

C O M M U N I Q U E

N° 2016-004 /GIP-PNVB/DG
Monsieur le Directeur Général du Groupement d’Intérêt Public – Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB),

Président de la Commission d’Attribution des marchés, informe les soumissionnaires que la manifestation d’intérêt n° 2016-0012/GIP-

PNVB/DG/DAF du 14 avril 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel en vue de l’évaluation du partenariat entre le GIP-PNVB et

les Centres Régionaux de Volontariat (CRV), que la date limite de dépôt de candidatures initialement prévue pour le jeudi 28 avril 2016 dans

le quotidien des marchés publics n° 1770 du jeudi 14 avril 2016, est ramenée au jeudi 12 mai 2016 à 9h00 TU au siège du GIP-PNVB sis au

quartier Dassasgho; 11 BP 323 Ouaga CMS 11, Téléphone : 25-36-40-37 / 25-36-40-76. 

Le Directeur Général, Président de la CAM

Koï Didier Calixte SOU

C O M M U N I Q U E

Dans le cadre  de l’appels d’offres du relatif du lundi aux travaux de construction des infrastructures des festivités du 11 décembre

2016  sur financement Fonds propre de la LOTERIE NATIONALE DU BURKINA (LONAB) dans la Commune de Kaya ; le Directeur Général

de Faso Kanu Développement porte  à la connaissance des soumissionnaires du lot n° 05 concernant divers mobiliers que le dépôt du

dit lot est reporté à une date ultérieure. Par ailleurs la visite des sites des lots 1, 2, 3 et 4 aura lieu le Mercredi 04 mai 2016 à partir de 09

heures 00 minute, le lieu de regroupement sera au Gouvernorat de Kaya. 

Le Directeur Général 

TRAORE Moussa 

REGION DU CENTRE-NORD 

C O M M U N I Q U E

éventuels candidats aux dossiers de demande de prix relative à :

- N°2016-01/RCNR/PBAM/CZTG du 07/03/2016, relative à la Construction de deux (2) salles de classes plus une latrine à deux postes

à Nordé au profit de la Commune de Zimtanga,

- N°2016-03/RCNR/PBAM/CZTG du 07/03/2016, relative à la Construction d’un bâtiment d’état civil à la Mairie de Zimtanga,

- N°2016-04/RCNR/PBAM/CZTG, relative à la Construction d’une aire d’abattage plus un forage positif à Kargo dans la Commune de

Zimtanga,

- N°2016-05/RCNR/PBAM/CZTG du 07/03/2016, relative à l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la Commune de Zimtanga,

Publiés dans le quotidien des marchés publics N°1778 du mardi 26 avril 2016 dont la date de dépôt des offres, initialement prévue le 06 mai

2016, est reportée au vendredi 13 mai 2016 à 09h 00 mn.

Il présente ses excuses pour les désagréments que ce report pourrait occasionner. 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

  François  Xavier OUEDRAOGO
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Liste des entreprises suspendues de la commande publique  
à la date du 31 mars 2016. 

 

 Reference de la decision Raison sociale de 
l’entreprise Motif de la suspension Date début  

sanction 
Date fin 
sanction 

1 
Arrêté n°2007-041/MEF/CAB du 
15 février 2007 portant radiation 

de 

Issaka KORGO et ses sociétés 
dénommées 

-SO.KO.COM SA (IFU 
n°00000323E) 

-EKOF (IFU n°00000496M) 

-EKIF (IFU n°00007420L) 

 

 

 

Falsification d’un document 
administratif. 

15/02/2007 NEANT 

2 
N°2015-0122/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Africa Distribution et 

Services (AFRICADI’S) 
Falsification d’un document 

administratif 05/05/2015 05/05/2017 

3 
N°2015-0121/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Consortium Construco 

International 
Falsification d’un document 

administratif 
05/05/2015 05/05/2016 

4 
N°2016-090/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Entreprise BETHEL et son 
gérant, Monsieur Daouda 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

5 
N°2016-091/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

ECOCO SARL et son gérant, 
Monsieur Cheick Oumar 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2017 

6 
N°2016-092/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise WEND KOUNI et 
son Gérant, Hamado SINARE 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

7 
N°2016-094/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FUTURIS et son 

Gérant 

Production d’une convention 
de groupement non 

authentique 
17/03/2016 17/03/2018 

8 
N°2016-095/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société C.CO.BAT et son 

gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 

9 
N°2016-100/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
consultant KI ZERBO Honoré 

Bonto 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

10 
N°2016-101/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société BHR et son gérant, 

Salif BELEM 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

11 
N°2016-102/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FASO HOLDING et 
sa gérante, Alice T YANOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2018 

12 
N°2016-103/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
STAB SARL et son gérant, 

Rasmané SIEMDE 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2018 

13 
N°2016-104/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Entreprise EKHNAF et son 
gérant 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

14 
N°2016-105/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Société RECODIS et son 
gérant, Bernard NACOULMA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

15 
N°2016-106/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Société BURKINA-VIVRES et 
son gérant, Rasmané 

NANDEBANKA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

16 
N°2016-107/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

EOIF/BTP et son gérant, 
Inoussa OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2017 

17 
N°2016-108/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société groupe graphique 

(SGG-SA) et son gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 

 






