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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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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Appel d’offres N°2016-/AOOD/15 du 15/02/2016  pour acquisition de fournitures spécifiques (consommables informatiques) en ordre de 
commande au profit du MCAT - Dépouillement du29/03/2016 - Nombre de plis reçus : 08 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1737du lundi 29  février 2016 - Lot unique 

Rang Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1er INFORMATIC- 
HOUSE 

Max : 12 295 600 
Max : 18 762 000 

Max : 12 295 600 
Max : 18 762 000 Conforme 

2ème LA 
RECOMPENSE 

Mini : 12 549 300 
Max : 19 222 200 

Mini : 12 549 300 
Max :19 222 200 Conforme 

3ème STS  SARL Mini : 15 517 000 
Max : 23 623 600 

Mini : 15 517 000 
Max : 23 623 600 

Conforme. Correction au niveau des bordereaux des prix unitaires  à l’item  23 
entre le montant en lettres (douze mille) et en chiffres (15 000) 
-Minimum : 20x12 000=240 000F # de 20x 15 000=300 00F 
-Maximum : 40x12 000=480 000F # de 40x 15 000= 600 000F 
Soit un taux de variation de 0,59%  

4ème SIMAD SARL 
 

Mini : 22 290 200 
Max : 33 830 600 

Mini : 22 290 200 
Max : 33 830 600 Conforme 

5ème EKL Max : 29 205 000 
Max : 44 191 000 

Max : 29 205 000 
Max : 44 191 000 Conforme 

- IPCOM 
TECHNOLOGIES  

Mini : 14 171 800 
Mini : 21 464 200 

Mini : 14 171 800 
Mini : 21 464 200 

Non conforme : A fourni à l’item 21 une rallonge de 15 prises au lieu de 8 selon le 
DAO. 

- COMPEL 
TECHNOLOGIE  

Mini : 28 600 000 
Mini : 42 900 000 

Mini : 28 600 000 
Mini : 42 900 000 

Non conforme : A proposé de l’encre HP Laser Jet P1102/GPR-18 en lieu et place 
de l’encre HP Laser jet P1102/ 85A 

- IPAME  
- 

 
- 

Non conforme : l’objet mentionné dans sa lettre d’engagement (Appel d’offre 
N°2016-2/AOOD/15 pour acquisition de matériels informatiques lot 2 et acquisition 
de consommables informatiques lot 2)ne concerne le présent appel d’offres 

Attributaire 

INFORMATIC-HOUSE pour un montant minimum TTC de douze millions deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent 
(12 295 600) Francs CFA et d’un montant maximum TTC de vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux 
cent quatre-vingt (20 999 280)  avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont 15 jours pour chaque 
ordre de commande après une augmentation des quantités maximales aux items suivants : 
Item 20 : (60 au lieu de 20) ; Item 22 : (84 au lieu de 60) ; Item 23 : (82 au lieu de 40). 
Soit une variation de 11,92% du montant initial. 

 
Appel d’offres N°2016-1/AOOD/15 du 04/02/2016pour acquisition et installation des équipements de l’amphithéâtre plein air du Musée 
National - Dépouillement du 18/03/2016 - Nombre de plis reçus : 03. Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1730du 18/02/2016. 

Financement : Fonds issus des taxes spécifiques sur les entreprises de télécommunication  

Rang Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1er COGEA INTERNATIONAL 59 803 580 59 803 580 Conforme  

 SYSAF 68 610 569  Non conforme : a fourni une attestation de stage en lieu et place  d’une 
attestation de travail pour le régisseur en son et image. 

 DATALINKS 111 794 380  Non conforme : la lettre d’engagement n’a pas été adressée à l’autorité 
contractante et ne respecte pas le modèle fourni par le DAO. 

Attributaire  COGEA INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de cinquante-neuf millions huit cent trois 
mille cinq cent quatre-vingt (59 803 580) F CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
!
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION REGIONALE 
Demande de prix N°2016-1/DPX/12 du 25/02/2016 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère des Affaires 

Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur. Date d’ouverture des offres : 14/03/2016 - Date de Délibération : 14/03/2016.  
 Financements : Budget de l’Etat, Gestion 2016 Publication : Quotidien des Marches Publics n° 1741 du 04/03/2016. LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Montant Lu 
(FCFA TTC) 

Montant Corrigé 
    (F CFA TTC) Observations 

SENEF 10 248 866 10 248 866 Conforme  
NITA LIMITED 14 705 514 14 705 514 Non conforme : absence de sous-détail des prix 

Tout Clean 
Entretien 17 133 600 17 133 600 

Non conforme : l’offre ne prend pas en compte à l’IC8 (f) du C. préparation des offres de la 
section III dans les données particulières de la demande de prix le NB : le prestataire doit 
proposer deux (02) agents de propreté de permanence à chaque niveau, du rez de chaussée 
au 3ème étage. Elle ne prend pas aussi en compte le bac à ordure qui doit être vidé deux 
(02) fois par mois. 

EBECO 7 672 001 7 672 001 
Non conforme : le sous-détail des prix présenté par EBECO dégage une marge bénéficiaire 
mensuelle de 6 F CFA et annuelle de 72 F CFA. Ce qui signifie que les coûts sont 
anormalement bas et ne garantiront pas la qualité des prestations à exécuter. 

Attributaire : SENEF pour un montant de dix millions deux cent quarante huit mille huit cent soixante six (10 248 866)  franc cfa TTC 
avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.  

 



SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Demande de prix n° 2016-002/SONATER/DG/PRM pour le gardiennage du batiment administratif et des sites de la  

SONATER - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM):  N°2016-0148/SONATER/DG/PRM  
du 11/03/2016 - Financement : Budget SONATER, gestion 2016 - Publication : Quotidien des marchés publics N°1742-1743 du 07 et 08 mars 

2016  - Date d’ouverture des plis : 16 mars 2016 - Nombre de plis : 06 

Soumissionnaires 
Montant 

minimum lus 
TTC 

Montant 
maximum lus 

en TTC 

Montant 
minimum 

corrigé en TTC 

Montant 
maximum 
corrigé en 

TTC 

Observations 

SOBAS Sarl 528 640 6 343 680 / / Non conforme : Echantillons de tenues uniformes non fournis 
SGS Sa 654 900 7 858 800 / / Non conforme : Agrément technique non fourni 
BSP 401 200 4 814 400 / / Non conforme : Agrément technique non fourni 
SOGES-BF 439 998 5 279 981 439 998 5 279 981 Conforme  
SEPS 471 056 5 652 672 471 056 5 652 672 Conforme  
 
KAMA’S Sécurité  

2 017 800 
 

24 213 600 
 

672 600 
 

8 071 200 

Non conforme : augmentation de 16 142 400 FCFA TTC au 
niveau du montant maximum, soit une variation de -200%. 
Les montants figurant sur la lettre d’engagement n’ont pas de 
relation avec ceux inscrits dans le cadre de devis estimatif  

Attributaire SOGES-BF pour un montant minimum de quatre cent trente neuf mille neuf cent quatre vingt dix huit (439 998) francs CFA 
TTC et un montant maximum de cinq millions deux cent soixante dix neuf mille neuf cent quatre vingt et un (5 279 981) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de douze mois (12) mois.   

 
Demande de Propositions N°2016-001/SONATER/DG/PRM  pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études chargé de l’élaboration 

d’un plan stratégique de la SONATER  - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2016-
0126/SONATER/DG/PRM du 01/03/2016 - Financement : Budget SONATER 

Méthode : qualité technique  - Publication de la MI : Quotidien des marchés publics N°1675 du jeudi 03 décembre 2015 
Date d’ouverture des offres techniques : 17 décembre 2015  - Nombre de plis : 05 

N°ordre Cabinet 
Acte 

d’engagement et 
Pièces 

administratives  

Expériences 
consultant (10 

points) 

Méthodologie, 
Plan travail, 

organisation (35 
points) 

Personnel 
(50 points) 

Qualité de 
proposition (05 

points) 
Total (100 

points 

01 IFC AFRIQUE Conforme 10 29 38 05 82 
02 YONS ASSOCIATES Conforme 10 29 24 05 68 
03 CED  Conforme 10 32 24 05 71 
04 IPSO CONSEILS SARL Conforme 10 29 38 3,50 80,50 

05 CIDEEC CONSULTING 
GROUP Conforme 10 29 36 03 78 

 
Demande de prix n° 2016-001/SONATER/DG/PRM pour la reparation de vehicules a quatre roues au profit de la SONATER - Référence de la 

convocation de la CAM : N°2016-0147/SONATER/DG/PRM du 11/03/2016 - Financement : Budget SONATER, gestion 2016 - Publication : 
Quotidien des marchés publics N°1742-1743 du 07 et 08 mars 2016 

Soumissionnaires Montant lus 
en HT 

Montant lus 
en TTC 

Montant corrigé 
en HT 

Montant corrigé en 
TTC Observations 

Lot 1 : Fourniture de pièces de rechanges et réparation de véhicules 
ATOME 5 352 500 6 315 950 5 352 500 6 315 950 Conforme  
GKF 3 812 500 4 498 750 3 812 500 4 498 750 Conforme  
GNS 8 115 000 9 575 700 8 115 000 9 575 700 Conforme  
GARAGE PROGRES SARL 2 140 500 2 525  790 2 140 500 2 525  790 Conforme  
AUTO MAINTENANCE 
CENTER (AMC) 5 034 000 5 940 120 5 034 000 5 940 120 Conforme  

GZH 3 006 000 3 547 080 3 006 000 3 547 080 Conforme  
BASSINGA Innocent ND 2 275 000 2 684 500 2 275 000 2 684 500 Conforme  

Lot 2 : Fourniture de pneus et de batteries  

EWY 3 940 000 4 649 200 / / 
Non conforme : aucune précision sur 
la marque des batteries et des pneus 

ATOME 5 352 500 6 315 950 / / 
Non conforme : aucune précision sur 
la marque des batteries et des pneus 

GARAGE PROGRES SARL 3 119 200 3 680 656 3 119 200 3 680 656 Conforme  
GENAF 3 980 000 4 696 400 3 980 000 4 696 400 Conforme  

CFAO MOTORS BURKINA 4 861 106 5 736 105 / / 
Non Conforme : Batteries 91 Ah 
proposées au lieu de 100 Ah et marque 
non précisée 

GZH 3 459 000 4 081 620 / / 
Non conforme : aucune  précision sur 
la marque des batteries et des pneus 

ETS ZOUNGRANA AMADO 
(EZA) 

3 532 000 4 167 760 3 532 000 4 167 760 Conforme  

NEW TYRE SARL FALKEN 3 380 000 3 988 400 3 380 000 3 988 400 Conforme  

Attributaire 

Lot 1 : GARAGE PROGRES SARL pour un montant de deux millions cent quarante mille cinq cents (2 140 500) 
francs CFA HT, soit deux millions cinq cent vingt cinq mille sept cent quatre vingt dix (2 525 790) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois.   
Lot 2 : GARAGE PROGRES SARL pour un montant de trois millions cent dix neuf mille deux cents (3 119 200) 
francs CFA HT, soit trois millions six cent quatre vingt mille six cent cinquante six (3 680 656) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution d’un (01) mois 
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MINISTERE DE LA SANTE 
Rectificatif du Quotidien n° 1705 du jeudi 14 janvier 2016, page 4 à 6 portant sur les délais d’exécution 

Appel d’offres national n°2015-0040/MS/SG/DMP/PADS pour la fourniture, l’installation et la mise en service de matériels et   
d’équipements médicaux techniques au profit des districts sanitaires. Lettre de Convocation : N°2015-4175/MS/SG/DMP du 14/12/2015 

Date d’ouverture : 13/11/2015. Nombre de plis reçus : 19. Financement : DON IDA No : H751 
Lot 1 

Montants lus 
(FCFA)!

Montants corrigés 
(FCFA)!Soumissionnaires 

!
HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!

Observations!

UNIVERS BIO MEDICAL! 114 684 200! 135 327 356! 114 684 200! 135 327 356! Conforme!

DJUALY! 113 334 000! -! -! !
Non conforme au niveau de l’item 1 car ; Module ISE proposé 
en option sans préciser que l’appareil sera livré avec, alors 
que cela est indispensable pour le dosage des électrolytes!

KANTA GLOBAL TRADE 
SARL! - ! 105 018 750! -! -!

Non conforme car : Lettre d’engagement adressée au 
coordonnateur du PADS 
-Non conforme au niveau de l’item 1 car  Propose un appareil 
ne possédant pas de module ISE pour le dosage des 
électrolytes et ne propose pas d’autorisation du fabriquant 
pour les 2 items!

LEBGO GROUP SARL! 227 400 000! 253 551 000! -! -!

Non conforme au niveau de l’item 1 car : Module ISE proposé 
en option sans préciser que l’appareil sera livré avec, alors 
que cela est indispensable pour le dosage des électrolytes, et 
ne propose pas d’autorisation du fabriquant!

PHARMACIE GALIAM 
SARL! 136 900 500! ! -! -! Non conforme au niveau des 2 items car propose des 

Prospectus en anglais sans traduction en français!

CLB BURKINA! 147 280 373! ! -! -!
Non conforme au niveau de l’item 1 car Module ISE proposé 
en option sans préciser que l’appareil sera livré avec, alors 
que cela est indispensable pour le dosage des électrolytes!

GRP SYSMEX PARTEC 
BF-FADASA SARL! 150 209 518! 177 247 231! 150 209 518! 177 247 231! Conforme!

EMOF SERVICE! 322 535 000! ! -! -! Non conforme au niveau de l’item 2 car Prospectus en 
anglais sans traduction en français!

FASO IMB! 116 143 000! ! ! -!
Non conforme au niveau de l’item 1 car propose un appareil 
ne possédant pas de module ISE pour le dosage des 
électrolytes !

PM BIOTECH SARL! 141 650 000! ! -! -! Non conforme car : Lettre d’engagement adressé à Mme la 
DIRECTRICE GENERAL des marchés publics!

PACDIS CEPPAS! 186 649 213! 220 246 071! -! -!

Non conforme au niveau de l’item 1 car  Catalogue insuffisant 
pour vérifier la présence du module ISE obligatoire pour 
l’analyse des électrolytes et ne propose pas d’autorisation du 
fabriquant pour les 2 items!

GPS! 682 000 000! ! -! -! Non conforme au niveau de l’item 1 car Prospectus en 
anglais sans traduction en français!

ATTRIBUTAIRE! UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant de cent quatorze millions six cent quatre-vingt-quatre mille deux cent 
(114 684 200) FCFA-HT/HD avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours;!

 
Lot 2 : 

Soumissionnaires 
 

Montants lus 
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) Observations 

 HT-HD TTC HT-HD TTC  
DISTRIBUTION 
UNIVERSELLES SARL! 77 437 851! 77 437 851! -! -! Non conforme car : Délai validité des offres non précisé!

PHARMACIE GALIAM SARL! 66 676 191! -! 66 676 191! -! Non conforme car il n’a pas proposé de marchés similaires!
MEDICAL BURKINA! 67 595 862! 73 857 134! 67 595 862! 73 857 134! Conforme!
EMOF SERVICE! 108 790 500! 108 790 500! 108 790 500! -! Conforme!
FASO IMB! 56 884 020! 56 884 020! 56 884 020! -! Conforme!

PM BIOTECH SARL! 67 710 500! -! -! -! Non conforme car : Lettre d’engagement adressé a Mme la 
DIRECTRICE GENERAL des marchés publics!

ATF! 72 161 000! -! -! -!
Non conforme  car : Délai validité des offres non précisé 
dans la lettre de soumission ; Absence des spécifications 
techniques de l’item 8!

ATTRIBUTAIRE! FASO IMB pour un montant de cinquante-six millions huit cent quatre-vingt-quatre mille vingt (56 884 020) FCFA-
HT/HD avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

 
Lot 3 

Montants lus 
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) Soumissionnaires 

 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

LEBGO GROUP 
SARL! 30 610 000! 34 130 150! -! -!

Non conforme  car : Item 2 :l’Image sur le prospectus ne permet pas 
d’identifier tous les éléments notamment la toise, le plateau l’écran, item 
3: Photos habillée par les prescriptions techniques demandées!

PHARMACIE 28 890 037! -! -! -! Non conforme car : Items : 1, 2,3 : Après vérification sur le site de son 

Rec
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GALIAM SARL! fabriquant les codes qui s’affichent sur ses prospectus ne correspondent 
pas aux items demandés!

MEDICAL BURKINA! 42 363 000! 64 984 842! ! ! Conforme!
EMOF SERVICE! 67 310 000! -! -! -! Conforme!
FASO IMB! 29 194 650! -! -! -! Conforme!

PM BIOTECH SARL! 21 556 500! -! -! -! Non conforme  car Lettre d’engagement adressé à Mme la DIRECTRICE 
GENERALE!

SEMETECH! 26 308 836! -! -! -!
Non conforme car :  Items : 1, 2,3 : Après vérification sur le site de son 
fabriquant les code qui s’affichent sur ses prospectus ne correspondent 
pas aux items demandés!

GPS! 24 267 570! -! -! -! Conforme!
ATF! 40 278 000! -! -! -! Non conforme car : Délai de validité des offres non précisé!

ATTRIBUTAIRE! GPS pour un montant de vingt-quatre millions deux cent soixante-sept cinq cent soixante-dix (24 267 570) FCFA-HT-HD 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

  
Lot 4 

Montants lus 
(FCFA)!

Montants corrigés 
(FCFA)!Soumissionnaires 

!
HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!

Observations!

UNIVERS BIO 
MEDICAL! 195 425 930! 230 602 597! -! -!

Non conforme car : Pas d’indication de la marque et du modèle 
proposé dans le tableau des Spécifications techniques au niveau 
des items 1, 3,5 ;Echantillon de l’item 5 non fourni!

LEBGO GROUP 
SARL! 162 005 000! 180 635 775! -! -!

Non conforme car : L’équipement proposé n’est pas vérifiable sur 
le site de son fabriquant  au niveau des items 2 , 4 ,8,11 et 12. 
Contradiction entre la marque indiquée dans les Spécifications 
techniques proposées (NARANG) et l’échantillon proposé 
(SPENGLER) au niveau de l’item 5, Image du prospectus invisible 
ne permettant pas de voir les composantes  de l’équipement 
proposé au niveau de l’tem 7 ; Après vérification sur le site du 
fabriquant, il se trouve que son prospectus a été modifier a certains 
point (Hauteur du plateau réglable de 680 à 1000 mm au lieu de 
Hauteur du plateau réglable de 780 à 1020 mm) au niveau de 
l’item 9, Image du prospectus invisible ne permettant pas de voir 
les composantes  de l’équipement proposé et non vérifiable sur le 
site du fabriquant au niveau de l’item!

TM DIFFUSION! 158 103 541! 175 494 931! -! -! Non conforme car Echantillon de l’item 5 non fourni!
MEDICAL BURKINA! 305 482 960! 342 140 915! 305 482 960! 342 140 915! Conforme!

CLB BURKINA! 97 938 272! 115 567 161! -! -!

Non conforme car : Item 2 : Photos habillée par les Spécifications 
techniques du dao, item 10 : Propose Diamètre de la coupole : 40 
cm au lieu de: ! 62 cm, Source lumineuse à lampe halogène ne 
permettant pas : une durée de vie des lampes : ! 40 000 heures 
d’utilisation et Puissance max consommée : " 150 W !

EMOF SERVICE! 351 955 000! -! -! -! Non conforme car : Echantillon de l’item 5 non fourni, item 6 : Pas 
d’autorisation du fabriquant!

FASO IMB! 256 569 200! ! 256 569 200! ! Conforme!

PM BIOTECH SARL! 165 407 400! -! -! -!

Non conforme car : Lettre d’engagement adressé à Mme la 
DIRECTRICE GENERALE des marchés publics 
Echantillon de l’item 5 non fourni, item 6 : Pas d’autorisation du 
fabriquant!

ATTRIBUTAIRE! FASO IMB pour un montant de deux cent cinquante-six millions cinq cent soixante-neuf mille deux cent (256 569 200) 
FCFA-HT-HD avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

 
Lot 5 

Montants lus 
(FCFA)!

Montants corrigés 
(FCFA)!Soumissionnaires 

!
HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!

Observations!

DISTRIBUTION 
UNIVERSELLES SARL! 88 042 500! -! -! -! Non conforme car Délai validité des offres non précisé!

MEDICAL BURKINA! 82 500 000! 126 555 000! 82 500 000! 126 555 000! conforme!
EMOF SERVICE! 161 280 000! -! 161 280 000! -! conforme!

PM BIOTECH SARL! 69 160 000! -! -! -! Non conforme car : Lettre d’engagement adressé a Mme la 
DIRECTRICE GENERALE des marchés publics!

GPS! 151 500 000! -! 151 500 000! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! MEDICAL BURKINA pour un montant de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille (82 500 000) FCFA-HT-HD avec un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

 
Lot 6 

Montants lus 
(FCFA)!

Montants corrigés 
(FCFA)!Soumissionnaires 

!
HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!

Observations!

DISTRIBUTION 
UNIVERSELLES SARL! 254 858 562! -! -! -! Non Conforme car : Délai validité des offres non précisé!

MTD INTER! 124 235 000! 146 597 300! 126 260 000! 148 986 800! Conforme!
LEBGO GROUP SARL! 244 500 000! 95 438 425! -! -! NON Conforme car : Il propose la marque NARANG pour un 

6 Quotidien N° 1784-1785 - Mercredi 04 & jeudi 05 mai 2016

Résultats provisoires



  

 

 

réfrigérateur fabriqué par SIBIR  et après vérification sur le site 
de NARANG l’équipement est inexistant!

MEDICAL BURKINA! 138 000 000! 142 829 120! -! -! Conforme!
EMOF SERVICE! 180 180 000! -! -! -! Conforme!
FASO IMB! 159 111 000! -! 159 111 000! -! Conforme!
PACDIS CEPPAS! 150 531 848! -! 150 531 848! -! Conforme!
GPS! 130 244 000! -! 130 244 000! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! MTD INTER  pour un montant de Cent vingt-six millions deux cent soixante mille  (126 260 000) FCFA-HT-HD avec un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

 
Lot 7 

Montants lus 
(FCFA)!

Montants corrigés 
(FCFA)!

Soumissionnaires 
!

HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!
Observations!

DISTRIBUTION 
UNIVERSELLES SARL! 101 351 250! -! -! -!

Non Conforme : Délai validité des offres non précisé ; " Le  
prospectus ne fait pas ressortir le marche pieds au niveau de 
l’item 2!

DJUALY! 64 935 000! -! 64 935 000! -! Conforme!

LEBGO GROUP SARL! 85 595 000! 95 438 425! 85 595 000! 95 438 425!
Non Conforme car: Il propose la marque NARANG après 
vérification sur le site de NARANG l’équipement est inexistant 
au niveau des 2 items!

PHARMACIE GALIAM 
SARL! 102 643 008! -! 102 643 008! -! Conforme!

MEDICAL BURKINA! 127 526 000! 142 829 120! 127 526 000! 142 829 120! Conforme!
EMOF SERVICE! 112 161 210! -! 112 161 210! -! Conforme!
FASO IMB! 86 600 200! -! 86 600 200! -! Conforme!

PM BIOTECH SARL! 66 287 500! -! -! -! Non Conforme car: Lettre d’engagement adressé a Mme la 
DIRECTRICE GENERAL des marchés publics!

SEMETECH! 78 894 715! -! 78 894 715! -! Non conforme car il a proposé un seul marché similaire 
contracté avec l’Etat ou ses démembrements au lieu de deux!

GPS! 134 680 000! -! 134 680 000! -! Conforme!
TICOMED SA! 102 020 723! -! 102 020 723! -! Conforme!

ATF! 58 895 000! -! 58 895 000! -!
Non Conforme car: Délai de validité non précisé ; Le  
prospectus ne fait pas ressortir le marche pieds au niveau des 2 
items!

ATTRIBUTAIRE! DJUALY pour un montant de soixante-quatre millions neuf cent trente cinq mille (64 935 000) FCFA-HT-HD avec un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

 
Lot 8 

Montants lus 
(FCFA)!

Montants corrigés 
(FCFA)!

Soumissionnaires 
!

HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!
Observations!

UNIVERS BIO 
MEDICAL! 109 151 935! 128 799 283! -! -! Conforme!

DJUALY!      79 213 
475! -! -! -! Non Conforme car :Propose un autoclave pour laboratoire 

inadapté pour le traitement du linge au niveau de l’item 2!

LEBGO GROUP SARL! 259 100 000! 288 896 500! -! -!

Non Conforme car :Il propose la marque NARANG après 
vérification sur le site de NARANG l’équipement est inexistant 
au niveau de l’item 1, propose une photo habillée par les 
Spécifications techniques du DAO au niveau de l’item 2 
!

TM DIFFUSION! 86 254 607! 95 742 614! -! -!
Non Conforme car il n’a pas joint l’original de la caution  
!

MEDICAL BURKINA! 104 186 000! 159 821 324! 104 186 000! 159 821 324! Conforme!

EMOF SERVICE! 62 780 000! -! 62 780 000! -!

Non Conforme car: Propose un autoclave pour laboratoire 
inadapté pour le traitement du linge au niveau de l’item 2 ; 
Propose incinérateur avec Températures : Chambre de 
combustion "600 °C et chambre de postcombustion 900°C au 
lieu de Températures : Chambre de combustion 900°C et 
chambre de postcombustion 1100°C au niveau de l’item 3+!

FASO IMB! 93 086 500! -! 93 086 500! -! Conforme!

PM BIOTECH SARL! 82 479 000! -! 82 479 000! -!

Non Conforme car: Lettre d’engagement adressé à Mme la 
DIRECTRICE GENERAL des marchés publics ; Propose un 
autoclave pour laboratoire inadapté pour le traitement du linge 
appareil sans pompe de vide au niveau de l’item 2!

GPS! 121 698 000! -! 121 698 000! -! Conforme!

ATF! 66 610 000! -! 66 610 000! -!
Non Conforme car: Délai de validité non précisé  ; Catalogue 
insuffisant ne permettant pas de vérifier la pompe de vide et le 
séchasse en fin de stérilisation au niveau de l’item 2 !

ATTRIBUTAIRE! FASO IMB pour un montant de quatre-vingt treize millions quatre vingt six mille cinq cent (93 086 500) FCFA-HT-HD 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL 
APPEL D’OFFRES N°2016-002/AGETEER/DG DU 10/02/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE BIEHA DANS LA 

COMMUNE DE BIEHA, PROVINCE DE LA SISSILI, REGION DU CENTRE OUEST. Financement : Budget de l’Etat, Gestion  2016. 
 Publication : « Quotidien » des marchés Publics N°1730 du jeudi 18 février 2016, page n°31. 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2016-285/AGETEER/DG/DM/ko du 15 mars 2016 
(Ouverture)  Lettre N°2016-382/AGETEER/DG/DM/ko du 08 avril  2016 (Délibération). Date de dépouillement : Ouverture des plis : 18/03/2016 ;      

Délibération : 12/04/2016. Nombre de plis : Cinq (05) 

N° Soumissionnaires Montant HTVA Lu 
en FCFA 

Montant HTVA 
Corrigé en FCFA Observations 

1 SGC2T 1 106 678 270 1 106 678 270 Conforme, classé 1er 

2 SGTM 1 175 820 500 1 175 975 500 Conforme, classé 2ème 
3 JOC-ER SA 1 191 268 900 1 191 268 900 Conforme, classé 3ème 

4 
Groupement 

SOSAF/NIETAGA 
Walé (Mali) 

561 461 150 - 

Non Conforme 
 - la caution de soumission, la ligne de crédit et l’acte d’engagement sont libellés 

au nom de SOSAF seul  et non du groupement comme exigé dans le DAO ; 
 - la convention de groupement n’est pas conforme (il est tantôt question du 

membre NIETAGA Walé et parfois de la société GTB) 
 - la procuration fournie n’est pas conforme (il n’est pas signé par le membre 

NIETAGA Walé) 

5 Groupement 3C- 
SA/CTA-B 1 242 009 550 1 242 009 550 

Non Conforme : Les marchés similaires fournis sont non probants (deux contrats 
présentent les mêmes références dont l’un est relatif à des travaux de 
réhabilitation et l’autre à des travaux de construction). Les autres références sont 
surtout relatives à des travaux de route. 

Attributaire : Entreprise SGC2T pour un montant de un milliard cent six millions six cent soixante dix huit mille deux cent soixante dix (1 106 678 
270) F CFA HTVA soit un milliard trois cent cinq millions huit cent quatre vingt mille trois cent cinquante neuf (1 305 880 359) F CFA TTC pour un 

délai d’exécution de sept  (07) mois. 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/MSL/SG/OG.PSO-2000/DG/DAF DU 10/03/2016 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX 

DU PALAIS DES SPORTS OUAGA-2000 AU TITRE DE L’ANNEE 2016 (9 mois) : CONTRAT A ORDRES DE COMMANDE 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’OG.PSO-2000, GESTION 2016. REEXAMEN : 19/04/2016 

PUBLICATION DES RESULTATS PROVISOIRES : QUOTIDIEN DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1760 DU 31 MARS 2016 
MONTANT LU 

(EN F CFA HTVA) 
MONTANT CORRIGE 

(EN F CFA) SOUMISSIONNAIRES 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

LABAÏKA EGCN 952 385 8 571 468 HT 952 385 HT 8 571 468 Conforme 

MISSOM SERVICES 952 371 8 571 341 HT 952 371 
TTC 1 123 798 

HT8 571 341 
TTC 10 114 182 Conforme 

CEN 736 660 6 629 940 - - Non conforme : 25 agents de propreté proposés au lieu 
de 40 comme demandé dans le DDP  

ENJD 1 010 774 9 096 970 HT 1 010 774 
TTC 1 192 714 

HT 9 096 970 
TTC 10 734 424 Conforme 

EKA SERVICES 952 369 8 571 317 HT 952 369 
TTC 1 123 795 

HT 8 571 317 
TTC 10 114 154 Conforme 

E.BE.CO 1 043 212 9 388 911 HT 1 043 212 
TTC 1 230 991 

HT 9 388 911 
TTC 11 078 915 Conforme 

CDSH/TOUS 
SERVICES - 8 819 460 HT 979 940 

TTC 1 156 329 
HT 8 819 460 

TTC 10 406 963 Conforme 

NYI MULTI SERVICES 948 459 8 536 133 HT 948 459 
TTC 1 119 182 

HT 8 536 133 
10 072 636 Conforme 

EGPCS 932 203 8 389 823 HT 932 497 
TTC 1 100 346 

HT 8 392 470 
TTC 9 903 115 

Non-conforme : Non-respect des salaires minima des 
agents de propreté induisant une marge négative de 
14 274 FCFA 

Attributaire : NYI MULTI SERVICES pour un montant minimum de : 
- neuf cent quarante huit mille quatre cent cinquante neuf (948 459) francs CFA HTVA ;  
- un million cent dix neuf mille cent quatre vingt deux (1 119 182) francs CFA TTC  
et un montant maximum de : 
- huit millions cinq cent trente six mille cent trente trois (8 536 133) francs CFA HTVA ; 
- dix millions soixante douze mille six cent trente six (10 072 636) francs CFA TTC . 
avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire 2016 (9 mois) et un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque ordre de commande. 
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RREEGGIIOONN DDEE LLAA BBOOUUCCLLEE DDUU MMOOUUHHOOUUNN  
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE 

REALISATION DE LA CLOTURE DE L’AUBERGE COMMUNAL. DATE DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n° 1752 du lundi 21 
Mars 2014. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/04/2016. NOMBRE DE SOUMMISSIONAIRE : 04 

Observations Soumissionnaires Nombre de 
points Classement Expériences 

SAWADOGO  W.  Elie 80 2ème - Contrat de marché :                             38 
- Attestations et PV de Réceptions :      38          

TRAORE   Taïbou 75 3ème  - Contrat de marché :                             21 
- Attestations et PV de Réceptions :      21         

OUEDRAOGO Ousmane (BEPAD)  100 1er  - Contrat de marché :                             77 
- Attestations et PV de Réceptions :      77     

OUEDRAOGO Guy Serges 
(OGUYS) 65 4ème  - Contrat de marché :                             17   

- Attestations et PV de Réceptions :      17 

Attributaire   
OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
 

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR A LA MAIRIE DE BAGASSI. ATE DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n° 1752 du lundi  21 

Mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/04/2016. NOMBRE DE SOUMMISSIONAIRE : 04 
Observations Soumissionnaire Nombre de points 

Classement Expériences 

SAWADOGO  W.  Elie 80  
2ème 

- Contrat de marché :                         38 
- Attestations et PV de Réceptions :  38          

TRAORE   Taïbou 75 3ème  - Contrat de marché :                         21 
- Attestations et PV de Réceptions :  21         

OUEDRAOGO Ousmane (BEPAD)  100 1er  - Contrat de marché :                          77 
- Attestations et PV de Réceptions :   77     

OUEDRAOGO Guy Serges 
(OGUYS) 

 
65 

 
4ème  

- Contrat de marché :                          17   
- Attestations et PV de Réceptions :   17 

Attributaire  OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
 

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION D’UN PARKING AU MARCHE DE BAGASSI. DATE DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n° 1752 du lundi  21 

Mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/04/2016. NOMBRE DE SOUMMISSIONAIRE : 04 
Observations Soumissionnaire Nombre de points Classement Expériences 

SAWADOGO  W.  Elie 80 2ème - Contrat de marché :                         38 
- Attestations et PV de Réceptions :  38          

TRAORE   Taïbou 75 3ème  - Contrat de marché :                         21 
- Attestations et PV de Réceptions :  21         

OUEDRAOGO Ousmane (BEPAD)   
100 

 
1er  

- Contrat de marché :                          77 
- Attestations et PV de Réceptions :   77     

OUEDRAOGO Guy Serges 
(OGUYS) 

 
65 

 
4ème  

- Contrat de marché :                          17   
- Attestations et PV de Réceptions :   17 

Attributaire  OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE-EST 
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 
Montant en F CFA HTVA N° Soumissionnaire 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 
Montant en F CFA HTVA N° Soumissionnaire 

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 
Montant en F CFA HTVA N° Soumissionnaire 

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 
Soumissionnaire Montant en F CFA TTC 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 
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/ RCNR/PNMT/CNGBG du 10 février 2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ET DE MOBILIERS DE 

BUREAU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAGBINGOU. FINANCEMENT : Budget communal + PACT ; gestion 2016.  
N° REVUE : 1755 du jeudi 24 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 avril 2016. NOMBRE DE PLIS : 03.  

CONVOCATION CCAM : N°2016-007 du 28 mars  2016. Lot unique 
Montant en F CFA N°  Soumissionnaires 
lu  corrigé  

Observations 

01 SO. TRA. BAC 4.250.000 HT 
 5.015 000 TTC Offre non conforme : Pièces administratives non fournie dans les délais  des 72 

heures  

02 SIMINI BURKINA 5.100.000  HT 5.000.000 HT 
Offre  conforme, discordance entre le montant en chiffres et en  lettre à l’item 3 : 
sept cent mille francs en lettre et sept cent cinquante mille francs  en chiffre. 
conformément à l’article 30 de la DP le montant en lettre l’emporte. 

03 CONTRACT PLUS  5.910.000 HT 5.910.000 HT Offre non conforme : Hors enveloppe, Pièces administratives non fournie dans les 
délais  des 72 heures 

Attributaire SIMINI BURKINA avec un montant de cinq millions (5.000.000) de Francs CFA pour  un délai de livraison  de 30 
jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-002/ RCNR/PNMT/CNGBG du 16 février 2016 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE SYSTEME 

SOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAGBINGOU. FINANCEMENT : Budget communal / PACT ; Gestion 2016.  
N° Revue : 1755 du jeudi 24 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04  avril 2016. NOMBRE DE PLIS : 05.  

CONVOCATION CCAM : N°2016-007 du 28 mars  2016. Lot unique 
Montant en F CFA N°  Soumissionnaires 
lu  corrigé  

Observations 

01 SEBTECH CONSULT 5.127.500 HT 5.127.500 HT 

Non conforme : Non concordance du prénom et de l’année de naissance de 
SEBRE  Boukaré sur la CNIB et le CV : SEBRE Boukaré et SEBRE Boukré 
22/02/1981 et 22/02/11981 
. Délai de validité  inférieure au DAC 60 jours au lieu de 90 jours 
. projet de contrat de garantie et de maintenance du matériel non fourni 

02 ETS KOBENDE FANTA 4.985.000 HT 5.882.300 
TTC 

Non conforme : 
. Equipement   en moyen matériel non fourni et non justifié (caisse à outils, échelle, 
appareil de mesure, lot de petit matériel de chantier) 
. la carte grise du véhicule fournie n’est ni au nom de l’entreprise ni au nom du 
premier responsable. Il n’existe pas de document de mise à disposition du véhicule 
de vente, de location au profit du soumissionnaire 
. CNIB de ZANGO Adama non légalisée  
. projet de contrat de garantie et de maintenance du matériel non fourni 

03 PRO SOLAR 8.130.200 
TTC 

8.130.200 
TTC 

Non conforme :  
. Attestation de Mr Mamadou Baïdy DIOP expirée depuis août 2001 
. attestation de location de véhicule non certifiée par l’autorité compétente 
. lieu de naissance différente entre CV et CNIB de NIKIEMA Souleymane : Issia sur 
CV et Maboguhe sur CNIB 
.Aucun marché similaire prouvé. Hors enveloppe 

04 BANTIA EQUIPEMENT 6.400.000 HT 6.400.000 HT Conforme  

05 CONTRAC Plus 6.825.000 HT 6.825.000 HT 

Non conforme :  
. Aucun marché similaire prouvé seulement que des PV de réception 
.  Non concordance du prénom de KABORE Ibrahima sur la CNIB et le CV : 
KABORE Ibrahima  et KABORE Ibrahim 
Pièces administratives non fournie dans les délais  des 72 heures 
. projet de contrat de garantie et de maintenance du matériel non fourni 
Hors envelope   

Attributaire BANTIA Equipement  pour un montant de six millions quatre cent mille (6.400.000) francs HT avec un délai 
d’exécution de 60 jours   

 
Manifestation d'intérêt n°2016 – 02/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 16 mars  2016  au suivi contrôle des travaux de construction 

d'un magasin au profit de la Commune de Boulsa. Financement : Budget de la Commune de Boulsa (PACT), gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics n°1759 du mercredi 30 mars 2016 

Convocation de la CCAM ; Lettre n° 2016-02/ RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM mars 11 avril 2016 
Date d’ouverture des plis : 13 mars 2016. Nombre de soumissionnaires participants : 03 

SOUMISSIONNAIRES NOTES OBSERVATIONS 

BAMOUNI Mathieu 

- Diplôme de base + 02ans = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -   mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant = 10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation =  50/50 (16 procès verbaux de réception définitive ou 
attestation de bonne fin). TOTAL : 100/100 

 
 
 

RETENU 
 

OUOBA Raymond 

- Diplôme de base + 02ans = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant (05Ans)=00/10 
(Ancienneté fournie : 03 ans) 
- Expérience dans le suivi évaluation = 00/50 (des Procès verbaux provisoires fournis en lieux et 
place des définitives, des attestations de bonne fin ne respectant pas les délais de garantie). 
TOTAL : 40/100 

 
 
 

NON RETENU 
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REGION DU CENTRE NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/ RCNR/PNMT/CNGBG du 10 février 2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ET DE MOBILIERS DE 

BUREAU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAGBINGOU. FINANCEMENT : Budget communal + PACT ; gestion 2016.  
N° REVUE : 1755 du jeudi 24 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 avril 2016. NOMBRE DE PLIS : 03.  

CONVOCATION CCAM : N°2016-007 du 28 mars  2016. Lot unique 
Montant en F CFA N°  Soumissionnaires 
lu  corrigé  

Observations 

01 SO. TRA. BAC 4.250.000 HT 
 5.015 000 TTC Offre non conforme : Pièces administratives non fournie dans les délais  des 72 

heures  

02 SIMINI BURKINA 5.100.000  HT 5.000.000 HT 
Offre  conforme, discordance entre le montant en chiffres et en  lettre à l’item 3 : 
sept cent mille francs en lettre et sept cent cinquante mille francs  en chiffre. 
conformément à l’article 30 de la DP le montant en lettre l’emporte. 

03 CONTRACT PLUS  5.910.000 HT 5.910.000 HT Offre non conforme : Hors enveloppe, Pièces administratives non fournie dans les 
délais  des 72 heures 

Attributaire SIMINI BURKINA avec un montant de cinq millions (5.000.000) de Francs CFA pour  un délai de livraison  de 30 
jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-002/ RCNR/PNMT/CNGBG du 16 février 2016 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE SYSTEME 

SOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAGBINGOU. FINANCEMENT : Budget communal / PACT ; Gestion 2016.  
N° Revue : 1755 du jeudi 24 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04  avril 2016. NOMBRE DE PLIS : 05.  

CONVOCATION CCAM : N°2016-007 du 28 mars  2016. Lot unique 
Montant en F CFA N°  Soumissionnaires 
lu  corrigé  

Observations 

01 SEBTECH CONSULT 5.127.500 HT 5.127.500 HT 

Non conforme : Non concordance du prénom et de l’année de naissance de 
SEBRE  Boukaré sur la CNIB et le CV : SEBRE Boukaré et SEBRE Boukré 
22/02/1981 et 22/02/11981 
. Délai de validité  inférieure au DAC 60 jours au lieu de 90 jours 
. projet de contrat de garantie et de maintenance du matériel non fourni 

02 ETS KOBENDE FANTA 4.985.000 HT 5.882.300 
TTC 

Non conforme : 
. Equipement   en moyen matériel non fourni et non justifié (caisse à outils, échelle, 
appareil de mesure, lot de petit matériel de chantier) 
. la carte grise du véhicule fournie n’est ni au nom de l’entreprise ni au nom du 
premier responsable. Il n’existe pas de document de mise à disposition du véhicule 
de vente, de location au profit du soumissionnaire 
. CNIB de ZANGO Adama non légalisée  
. projet de contrat de garantie et de maintenance du matériel non fourni 

03 PRO SOLAR 8.130.200 
TTC 

8.130.200 
TTC 

Non conforme :  
. Attestation de Mr Mamadou Baïdy DIOP expirée depuis août 2001 
. attestation de location de véhicule non certifiée par l’autorité compétente 
. lieu de naissance différente entre CV et CNIB de NIKIEMA Souleymane : Issia sur 
CV et Maboguhe sur CNIB 
.Aucun marché similaire prouvé. Hors enveloppe 

04 BANTIA EQUIPEMENT 6.400.000 HT 6.400.000 HT Conforme  

05 CONTRAC Plus 6.825.000 HT 6.825.000 HT 

Non conforme :  
. Aucun marché similaire prouvé seulement que des PV de réception 
.  Non concordance du prénom de KABORE Ibrahima sur la CNIB et le CV : 
KABORE Ibrahima  et KABORE Ibrahim 
Pièces administratives non fournie dans les délais  des 72 heures 
. projet de contrat de garantie et de maintenance du matériel non fourni 
Hors envelope   

Attributaire BANTIA Equipement  pour un montant de six millions quatre cent mille (6.400.000) francs HT avec un délai 
d’exécution de 60 jours   

 
Manifestation d'intérêt n°2016 – 02/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 16 mars  2016  au suivi contrôle des travaux de construction 

d'un magasin au profit de la Commune de Boulsa. Financement : Budget de la Commune de Boulsa (PACT), gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics n°1759 du mercredi 30 mars 2016 

Convocation de la CCAM ; Lettre n° 2016-02/ RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM mars 11 avril 2016 
Date d’ouverture des plis : 13 mars 2016. Nombre de soumissionnaires participants : 03 

SOUMISSIONNAIRES NOTES OBSERVATIONS 

BAMOUNI Mathieu 

- Diplôme de base + 02ans = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -   mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant = 10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation =  50/50 (16 procès verbaux de réception définitive ou 
attestation de bonne fin). TOTAL : 100/100 

 
 
 

RETENU 
 

OUOBA Raymond 

- Diplôme de base + 02ans = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant (05Ans)=00/10 
(Ancienneté fournie : 03 ans) 
- Expérience dans le suivi évaluation = 00/50 (des Procès verbaux provisoires fournis en lieux et 
place des définitives, des attestations de bonne fin ne respectant pas les délais de garantie). 
TOTAL : 40/100 

 
 
 

NON RETENU 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de  prix n°2016-02/RHBS/PKND/DSKLK  du 31 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoles de la 

commune de Koloko. Financement Budget Communal, gestion  2016(Transfère MENA); Date de dépouillement : 19 avril 2016 
Publication : quotidien des marchés publics N° du  16/04/2016 ; Nombre d’offres reçues : 02 

N° Soumissionnaires Montant TTC Lu Montant TTC corrigé Observations 
01 PCB SARL 6 170 008 6 170 008 Conforme : Hors enveloppe 
02 AMPress 8 155 688 8 155 688 Conforme : Hors enveloppe 

Attributaire  
PCB Sarl pour un montant de cinq millions sept cent vingt  mille sept cent huit (5 720 708) FCFA TTC après une 
diminution des quantités de 7,28% soit (-500) cahiers de 96 pages et (-1000) trousses mathématiques avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

 
!
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/RSHL/PYGH/CBDR pour Acquisition d’un Véhicule pick up 4X4 double cabine au profit de la mairie de 

Boundoré. Financement : PACTGESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745du  10 mars2016. Date 
d’ouverture des plis : le 21mars 2016. 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 ML : ML MC MC 

Observations* 
 

CFAO MOTORS BURKINA 18 592 373 21 939 000 Néant Néant  HORS ENVELOPPE 
DIACFA AUTOMOBILES 16 635 592 19 629 999   HORS ENVELOPPE 
Attributaire INFRUCTUEUX  pour offres HORS ENVELOPPE 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RSHL/PYGH/CBDR pour la réfection du CSPS de Takatami au profit de la commune de Boundoré. 

Financement : budget communalGESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745du 10 mars 2016.  
Date d’ouverture des plis : le 21mars  2016. 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 ML : ML MC MC 

Observations* 
 

UNIVERS MULTI-SERVICES 5 195 540 6 130 737 Néant Néant Conforme  
ETS QUDDOUSS 6 194 057 7 308 987   Conforme 

Attributaire UNIVERS MULTI-SERVICES pour un montant de 5 195 540 HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-004/RSHL/PYGH/CBDR pour la réalisation d’ un parc de vaccination au profit de la commune de Boundoré. 

Financement : budget  PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745du 10 mars 2016.  
Date d’ouverture des plis : le 21 mars  2016. 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 ML : ML MC MC 

Observations* 
 

2S EQUIPEMENTS Sarl 6 874 160 - Néant Néant Conforme  
ETS QUDDOUSS 6 878 580 8 116 724   Conforme 
Attributaire 2S EQUIPEMENTS Sarlpour un montant de : 6 874 160 HTVApour un délai d’exécutionde : soixante  (60) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-002/RSHL/PYGH/CBDR pour la Réalisation d’un Forage positif au profit de la commune de Boundoré. 

Financement : PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745du 10 mars 2016. Date d’ouverture des 
plis : le 21 mars  2016. 

Soumissionnaires MONTANT Observations 
 NEANT  NEANT  Absence de pli 
Attributaire INFRUCTUEUX POUR ABSENCE   DE  PLI 

 
Manifestation d’intérêt n° 2015-04/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de trois (03)salles de classes+Bureau+magasin à Tioumbonga au profit de la Commune de Mansila 
Financement : Budget communal/subvention  FPDCT,  gestion 2016.Date de publication de l’avis : 24/03/2016 

Date de convocation CAM : 17/03/2016Date de dépouillement : 24/03/2016. Nombre de consultants : 01!
Marchés similaires/30!N°! Nom du  

consultant!
Diplôme de 

base/20!
Adéquation du 

diplôme /10!
Ancienneté 

/10!
Attestation de 

visite de site /30! Contrats visés! PV de réception!
Total de 

notes/100! Rang!

1! SILGA Félix! 15! 20! 10! 30! 15! 05! 85/100! 1er!
Le consultant SILGA félix est retenu pour la suite de la procédure!

 
Manifestation d’intérêt  2016 001/RSHL/PYGH/CBDR pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 

construction d’un parc de vaccination à Boundoré au profit de la commune de Boundoré.Financement : FPDCT, GESTION 
2016.Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745 du 10 mars 2016. Date d’ouverture des plis : 24 mars  2016; 

EVALUATION 

Diplôme de base(CAP) Génie 
Civil ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant (03) ans 

minimum 

Expérience du consultant 
dans le suivi contrôle de 

travaux similaires(03) 
Rang  Postulants 

Sur 20 points Sur 20 points Sur 10 points Sur  50 points 

total 
 
 

Sur 100 

1er Felix Silga 20 20 10 50 100 
Attributaire SILGA Felix , Technicien Supérieur en génie civil 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS de manifestation d’intérêt   2016 002/RSHL/PYGH/CBDR pour la sélection d’un consultant 

individuel pour le suivi- contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à Boundoré au profit de la commune de 
Boundoré.Financement : PCESA, GESTION 2016.Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745 du 10 mars 2016.  

Date d’ouverture des plis : 24 mars  2016; 
EVALUATION 

Diplôme de base(CAP) Génie 
Civil ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant (03) ans 

minimum 

Expérience du consultant dans le 
suivi contrôle de travaux similaires 

(03) 

Rang 
 
 
 
 

 Postulant 

Sur 20 points Sur 20 points Sur 10 points Sur  50 points 

 total 
Sur 100 

2ème Felix Silga 20 20 10 47 97 

1er SAVADOGO W. 
Jean de Dieu 20 18 10 50 98 

Attributaire SAVADOGO W. Jean de Dieu, Technicien Supérieur en génie civil est retenu pour la suite 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/RSHL/PYGH/CBDR pour Acquisition d’un Véhicule pick up 4X4 double cabine au profit de la mairie de 

Boundoré. Financement : PACTGESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745du  10 mars2016. Date 
d’ouverture des plis : le 21mars 2016. 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 ML : ML MC MC 

Observations* 
 

CFAO MOTORS BURKINA 18 592 373 21 939 000 Néant Néant  HORS ENVELOPPE 
DIACFA AUTOMOBILES 16 635 592 19 629 999   HORS ENVELOPPE 
Attributaire INFRUCTUEUX  pour offres HORS ENVELOPPE 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RSHL/PYGH/CBDR pour la réfection du CSPS de Takatami au profit de la commune de Boundoré. 

Financement : budget communalGESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745du 10 mars 2016.  
Date d’ouverture des plis : le 21mars  2016. 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 ML : ML MC MC 

Observations* 
 

UNIVERS MULTI-SERVICES 5 195 540 6 130 737 Néant Néant Conforme  
ETS QUDDOUSS 6 194 057 7 308 987   Conforme 

Attributaire UNIVERS MULTI-SERVICES pour un montant de 5 195 540 HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-004/RSHL/PYGH/CBDR pour la réalisation d’ un parc de vaccination au profit de la commune de Boundoré. 

Financement : budget  PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745du 10 mars 2016.  
Date d’ouverture des plis : le 21 mars  2016. 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 ML : ML MC MC 

Observations* 
 

2S EQUIPEMENTS Sarl 6 874 160 - Néant Néant Conforme  
ETS QUDDOUSS 6 878 580 8 116 724   Conforme 
Attributaire 2S EQUIPEMENTS Sarlpour un montant de : 6 874 160 HTVApour un délai d’exécutionde : soixante  (60) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-002/RSHL/PYGH/CBDR pour la Réalisation d’un Forage positif au profit de la commune de Boundoré. 

Financement : PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745du 10 mars 2016. Date d’ouverture des 
plis : le 21 mars  2016. 

Soumissionnaires MONTANT Observations 
 NEANT  NEANT  Absence de pli 
Attributaire INFRUCTUEUX POUR ABSENCE   DE  PLI 

 
Manifestation d’intérêt n° 2015-04/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de trois (03)salles de classes+Bureau+magasin à Tioumbonga au profit de la Commune de Mansila 
Financement : Budget communal/subvention  FPDCT,  gestion 2016.Date de publication de l’avis : 24/03/2016 

Date de convocation CAM : 17/03/2016Date de dépouillement : 24/03/2016. Nombre de consultants : 01!
Marchés similaires/30!N°! Nom du  

consultant!
Diplôme de 

base/20!
Adéquation du 

diplôme /10!
Ancienneté 

/10!
Attestation de 

visite de site /30! Contrats visés! PV de réception!
Total de 

notes/100! Rang!

1! SILGA Félix! 15! 20! 10! 30! 15! 05! 85/100! 1er!
Le consultant SILGA félix est retenu pour la suite de la procédure!

 
Manifestation d’intérêt  2016 001/RSHL/PYGH/CBDR pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 

construction d’un parc de vaccination à Boundoré au profit de la commune de Boundoré.Financement : FPDCT, GESTION 
2016.Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745 du 10 mars 2016. Date d’ouverture des plis : 24 mars  2016; 

EVALUATION 

Diplôme de base(CAP) Génie 
Civil ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant (03) ans 

minimum 

Expérience du consultant 
dans le suivi contrôle de 

travaux similaires(03) 
Rang  Postulants 

Sur 20 points Sur 20 points Sur 10 points Sur  50 points 

total 
 
 

Sur 100 

1er Felix Silga 20 20 10 50 100 
Attributaire SILGA Felix , Technicien Supérieur en génie civil 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS de manifestation d’intérêt   2016 002/RSHL/PYGH/CBDR pour la sélection d’un consultant 

individuel pour le suivi- contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à Boundoré au profit de la commune de 
Boundoré.Financement : PCESA, GESTION 2016.Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745 du 10 mars 2016.  

Date d’ouverture des plis : 24 mars  2016; 
EVALUATION 

Diplôme de base(CAP) Génie 
Civil ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant (03) ans 

minimum 

Expérience du consultant dans le 
suivi contrôle de travaux similaires 

(03) 

Rang 
 
 
 
 

 Postulant 

Sur 20 points Sur 20 points Sur 10 points Sur  50 points 

 total 
Sur 100 

2ème Felix Silga 20 20 10 47 97 

1er SAVADOGO W. 
Jean de Dieu 20 18 10 50 98 

Attributaire SAVADOGO W. Jean de Dieu, Technicien Supérieur en génie civil est retenu pour la suite 
 
 

!

!"##$%&'!(')*'+,&$-.'&%#(-/'&#0-' 1234')'
!

Manifestation d’intérêt  2016 003/RSHL/PYGH/CBDR pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 
Réalisation d’un Forage positif  à Boundoré au profit de la commune de Boundoré.Financement : PCESA, GESTION 2016. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745 du 10 mars 2016. Date d’ouverture des plis : 24 mars  2016; 
EVALUATION 

Diplôme de base(CAP) Génie 
Civil ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant (03) ans 

minimum 

Expérience du consultant dans le 
suivi contrôle de travaux 

similaires(03) 

Rang 
 
 
 
 

 Postulants 

Sur 20 points Sur 20 points Sur 10 points Sur  50 points 

 Total  
 
 
Sur 100 

1er Felix Silga 20 20 10 50 100 
Attributaire SILGA Felix , Technicien Supérieur en génie rurale est retenu pour la suite 

 
Manifestation d’intérêt   2016 004/RSHL/PYGH/CBDR pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 

construction d’un Magasin de stockage de 40 tonnes d’aliment à bétail à Boundoré au profit de la commune de Boundoré.  
Financement : PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745 du 10 mars 2016.  

Date d’ouverture des plis : 24 mars  2016; 
EVALUATION 

Diplôme de base(CAP) Génie 
Civil ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant (03) ans 

minimum 

Expérience du consultant 
dans le suivi contrôle de 

travaux similaires(03) 

Rang 
 
 
 
 

 Postulants 

Sur 20 points Sur 20 points Sur 10 points Sur  50 points 

Total  
 

Sur 100 

1er Felix Silga 20 20 10 49 99 
 
2ème 

SAVADOGO W. 
Jean de Dieu 20 18 10 50 98 

Attributaire  SILGA Felix, Technicien Supérieur en génie civil 
 

Manifestation d’intérêt   2016 005/RSHL/PYGH/CBDR pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 
construction d’une Salle d’Hospitalisation dans le CSPS de Boundoré au profit de la commune de Boundoré. Financement : FPDCT, 
GESTION 2016.Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1745 du 10 mars 2016. Date d’ouverture des plis : 24 mars  2016; 

EVALUATION 

Diplôme de base(CAP) Génie 
Civil ou Génie rurale 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant (03) ans 

minimum 

Expérience du consultant 
dans le suivi contrôle de 

travaux similaires(03) 

Rang 
 
 
 
 

 Postulants 

Sur 20 points Sur 20 points Sur 10 points Sur  50 points 

Total  
 
 

Sur 100 

1er Felix Silga 20 20 10 49 99 

2ème SAVADOGO W. 
Jean de Dieu 20 18 10 50 98 

Attributaire  SILGA Felix  , Technicien Supérieur en génie civil est retenu pour la suite 
 



Résultats provisoires
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REGION DE SAHEL 
Demande de prix n°2016-01/RSHL/PSNO/CBNI du 19/02/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Bani 

Financement :   Budget Communal - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1759 du  Jeudi 30 Mars 2016; 
Revue des marchés publics n° 1759 du  Jeudi 30 Mars 2016; Convocation de la CCAM n° 2016-01/MATDSI/RSHL/PSNO/C.BNI du 04 Avril 2016 

- Date d’ouverture des plis : 08 Avril 2016 - Nombre de plis reçus : Trois (03) ;  Date de délibération : 08 Avril 2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

2TN-International ML : 8 397 500 
MC : 8 397 500 

ML : 8 847 050 
MC : 8 752 550 

Offre conforme : 
 

E.I.F ML : 7 175 000 
MC : 7 175 000 

ML : 8 466 500 
MC : 7 644 800 

Offre non conforme pour  -cahiers et matériel non fourni:  Cahier  double lignes de 32 
pages pour CP ICahier de dessin 32  pages pour CP I 
Cahier de 48 pages pour CP II 
Cahier de 192 pages pour  CE I 
Cahier de 96 pages pour CE I 
Cahier de 192 pages pour  CE II 
Cahier de 96 pages pour CE II 
Cahier de 192 pages pour  CM I 
Cahier de 96 pages pour  CM I 
Cahier de 48 pages pour  CM I 
Cahier de 192 pages pour  CM II 
Cahier de 96 pages pour  CM II 
Cahier de 48 pages pour  CM II 
Double décimètre -des pièces administratives exigées non fourni 
Attestation de Soumission  aux Marchés Publics 
Attestation de situation cotisante - le Bic rouge proposé n'est pas de bonne qualité 

REFLEX Sarl ML : 7 315 000 
MC : 7 315 000 

ML : 8 731 700 
MC : 7 646 200 

offre non conforme pour 
 -cahiers et matériel non fourni: 
Cahier de 192 pages pour  CE I 
Cahier de 96 pages pour CE I 
Cahier de 192 pages pour  CM I 
Cahier de 96 pages pour  CM I 
Cahier de 48 pages pour  CM I 
Cahier de 192 pages pour  CM II 
Cahier de 96 pages pour  CM II 
Cahier de 48 pages pour  CM II 
Cahiers de 300 pages GF le délai de livraison proposé est de 20 jours au lieu de 15 
jours 

Attributaire 2TN-International Pour un montant de  Huit millions sept cent cinquante-deux mille cinq cent cinquante (8 752 550) francs 
CFA TTC, avec un délai de  15 jours 

     
Appel d’offre a ordre de commande n° 2016-02/MATDSI/RSHL/GVR-SHL/SG pour l’entretien et le nettoyage de tous les batiments des structures 
deconcentrees du ministere de l’economie des finances et du developpement dans la region du sahel  (MINEFID) -  Financement : Budget 2016 - 
Publication de l’avis : Revue N°1734  du mercredi 24 Février 2016 - Référence de la convocation de la CRAM : N°2016-04/MATDSI/RSHL/G/SG 

du 22 mars 2016 - Date d’ouverture des plis : 24 mars 2016 - Date de délibération : 29 mars 2016  - Nombre de concurrents : 05!
Montant!

Lu! Corrigé!Lots! Soumissionnaires!
MIN! MAX! MIN! MAX! Observations!

E.BE.CO! 6 214 325 9 069 390 6 214 325 9 069 390 
CHIC DECOR! 2 131 795 3 007 995 2 131 795 3 007 995 
EMP Sarl! 3 675 500 5 410 500 3 675 500 5 410 500 1 

YAMGANDE SERVICES Sarl! 4 242 500 8 000 000 4 242 500 8 000 000 

L’Entreprise CHIC DECOR 
est retenue!

EBTP PENGD WEND! 3 332 950 4 937 240 3 332 950 4 937 240 
CHIC DECOR! 1 565 503 2 693 199 1 565 503 2 693 199 
EMP Sarl! 2 450 500  3 565 500 2 450 500 3 565 500 2 

YAMGANDE SERVICES Sarl! 1 735 417 4 480 000 1 735 417 4 480 000 

L’Entreprise CHIC DECOR 
est retenue!

E.BE.CO! 2 235 050 3 520 460 2 235 050 3 520 460 
CHIC DECOR! 1 378 970 2 155 490 1 378 970 2 155 490 3 
EMP Sarl! 1 192 000 1 714 500 1 192 000 1 714 500 

L’Entreprise EMP est 
retenue!

EBTP PENGD WEND! 1 317 005 2 311 610 1 317 005 2 311 610 
CHIC DECOR! 1 292 877 1 859 997 1 292 877 1 859 997 4 
EMP Sarl! 1 019 000 1 491 500 1 019 000 1 491 500 

L’Entreprise EMP est 
retenue!

                         Attributaires! Lot 1 et 2   CHIC DECOR 
Lot 3 et 4   ENTREPRISE MULTI PRESTA!

NB : Pour l’entretien et le nettoyage de tous les bâtiments des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie,  des finances et du 
Développement  CHIC DECOR est attributaire des lots 1 et 2 pour les montants suivants : 1 et  
Lot 1 : 

" Montant minimum : Deux millions cent trente et un mille sept cent quatre-vingt-quinze (2 131 795) francs CFA HTVA. 
" Montant maximum : Trois millions  sept mille neuf cent quatre-vingt-quinze (3 007 995) francs CFA HTVA 

Lot 2 : 
" Montant minimum : Un million cinq cent soixante-cinq mille cinq cent trois (1 565 503) francs CFA HTVA 
" Montant maximum : Deux millions six cent quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-dix-neuf (2 693 199) francs CFA HTVA. 

 Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2016 
Pour l’entretien et le nettoyage de tous les bâtiments des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie des finances et du 
Développement  ENTREPRISE MULTI PRESTA est attributaire des lots 3 et 4 pour les montants suivants :t 
Lot 3 : 

" Montant minimum : Un million cent quatre-vingt-douze mille (1 192 000) francs CFA HTVA. 
" Montant maximum : Un million  sept cent quatorze mille cinq cent (1 714 500) francs CFA HTVA 

Lot 4 : 
" Montant minimum : Un million dix-neuf mille (1 019 000) francs CFA HTVA 
" Montant maximum : Un million quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent (1 491 500) francs CFA HTVA. 

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2016!



 
!!
!

Demande de prix n° 2016-006/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM pour la construction d’une banque de cereales au profit de la commune de 
falagountou - Financement : Budget Communal, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marches Publics N° 1749 du 16 mars 2016 - 

Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016 -21/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 22 mars 2016 
Date d’ouverture des plis : 25 mars 2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de deliberation : 25 mars 2016!

Infructueux pour absence d’offres conformes.!!
!

Demande de prix n° 2016-003/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM pour la construction d’une aire d’abattage au profit de la commune de 
falagountou  - FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marches Publics N° 1749 du 16 mars 2016 

- CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2016 -21/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 22 mars 2016 
Date d’ouverture des plis : 25 mars 2016 - Nombre de plis reçus : 00 - Date de deliberation : 25 mars 2016 !

Infructueux pour absence de plis.!!
!

Demande de Prix N° 2016-002/RSHL/PSNO/COM/DR du 14 Mars 2016 pour l’acquisition de vélomoteurs de type homme au profit de la commune 
de Dori. Publication : Revue des marchés publics N° 1759 du 30 Mars 2016  - Financement : P.A..C.T, GESTION 2016 

Date de dépouillement et de deliberation :  08 Avril  2016 - Nombre de concurrents : 05 
ACQUISITION DE VELOMOTEURS DE TYPE HOMME AU PROFIT DE LA COMMUNE  DORI MONTANT EN FCFA/ HT 

Soumissionnaires 

LOT UNIQUE : ACQUISITION DE 
VELOMOTEURS DE TYPE 
HOMME AU PROFIT DE LA 

COMMUNE  DORI 

 
 
 

Observations 
 

HYCRA SERVICES 5 920 000  F Conforme 
ALNOOR GROUP 6 704 000 F Conforme 
CHARLYS Trading 4 904 000 F Conforme 
WWBC 4 900 000  F Conforme 

WATAM 3 180 000 F 

Non conforme : Après vérification la commission s’est rendue compte que le 
prospectus proposé par l’entreprise WATAM a été modifié.  Le cylindré de la Honda 
Storm est de 124,1 CC3 au lieu 123 CC3 demandé dans le dossier de demande de 
prix. 

 
Attributaire 

 

L’entreprise W.W.B.C  comme attributaire provisoire pour un montant de : QUATRE MILLIONS NEUF CENT MILLE     (4 
900 000) francs CFA HT et un délai de livraison de TRENTE (30) jours. 

  
Demande de Prix N° 2016-001/RSHL/PSNO/COM/DR du 14 Mars 2016 pour l’acquisition et installation de climatiseurs au profit du centre 

multimédia de Dori. -  Publication : Revue des marchés publics N° 1759 du 30 Mars 2016 - Financement : P.A..C.T, GESTION 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION :  08 Avril  2016 - Nombre de concurrents : 05 

ACQUISITION ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DU CENTRE MULTIMEDIA DE DORI MONTANT EN FCFA/ HT 
 
 
 

Soumissionnaires 

 
Lot unique : ACQUISITION ET 

INSTALLATION DE 
CLIMATISEURS AU PROFIT DU 
CENTRE MULTIMEDIA DE DORI 

MONTANT EN FCFA/ HT 
 

 
 
 

Observations 
 

ETF 7 080 000 F Hors enveloppe 
ALNOOR GROUP 4 704 000 F 1er 
REFLEX SARL 7 378 000 F Hors enveloppe 
WWBC 5 500 000 F 2ème 
NITRAM SARL 5 900 000 F Hors enveloppe 

 
Attributaire 

L’entreprise ALNOOR GROUP  comme attributaire provisoire pour un montant de : CINQ MILLIONS CINQ CENT 
CINQUANTE MILLE SEPT CENT VINGT  (5 550 720) francs CFA TTC et un délai de livraison de Vingt un  (21) jours. 

  
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires



Avis d'appel d'offres ouvert 
n° 2016-002/CARFOIDG/SG/DPMP 

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2016, la
Directrice générale de la CARFO lance un appel d'offres ouvert
pour l'acquisition de deux (02) véhicules 4X4 station wagon de
catégorie 3 et de trois (03) motocyclettes au profit de la CARFO en
deux lots: 

Lot 1: acquisition de deux (02) véhicules 4X4 station wagon de
catégorie 3 ;  Lot 2 : acquisition de trois motocyclettes à deux roues. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règles vis ¬à-vis
des administrations fiscales et parafiscales. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO au 50376985 à 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres' à la Direction
financière et comptable de la CARFO sise à Paspanga moyennant
paiement d'un montant de trente mille (30 000) francs CFA pour
chaque lot non remboursable. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
par lot, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un
million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 1 et deux
cent mille (200 000) francs CF A pour le lot 2, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Direction du Patrimoine et des
marchés publics de la CARFO sise à OUAGA 2000, au plus tard le
jeudi 02 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Pour la Directrice Générale et par délégation, 

La Directrice du Patrimoine et des Marchés Publics 

S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 & 16

* Marchés de Travaux P. 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18 à 20
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de deux (02) véhicules 4X4 station wagon de catégorie 3 et 
trois (03) motocyclettes à deux roues au profit de la CARFO

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Achat de matériel divers au profit de l’Institut
national de la statistique et de la demographie

et dans le cadre de l’enquête Année de Base des
Comptes Nationaux

Acquisition de matériels électriques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016- 009- MINEFID/SG/INSD/PRM

Source de financement : Budget INSD, Gestion 2016

Le Directeur Général de l’Institut national de la statistique et
de la démographie, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit Institut, lance une demande de prix pour l’achat de
matériel divers au profit de l’institut national de la statistique et de la
démographie (lot 1) et dans le cadre de l’enquête Année de Base des
Comptes Nationaux (lot2).

Les prestations de la présente demande de prix sont en deux
(02) lots et se présentent comme suit: 
- lot 1 : Achat de materiel divers au profit de l’institut national de la 

statistique et de la demographie;
- lot 2 : Achat de materiel divers dans le cadre de l’enquete Année de 

Base des Comptes Nationaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées 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.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la Personne Responsable des
Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’av-
enue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit institut) moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises auprès de
la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National
de la Statistique et de la démographie (INSD), au plus tard le
vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur général

Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix 
n°2016-004/MESRSI/SG/UK/P/PRM  du 21/04/2016

Le président de l’Université de Koudougou, Président de la
commission d’attribution des marchés lance une demande de prix pour
acquerir de matériels électriques au profit  de la dite Université.

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 (01) lot
unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
deux (02) semaines.

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 sis au batiment de la Direction de l’administration et des
finances de l’Université de Koudougou, tél : 25 44 18 85

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsables des Marchés  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à
l’Agence Comptable de l’Université de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois 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 par lot devront parvenir ou être remises  au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de
l’Université de Koudougou, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures
00.

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

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

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

L’administration se reserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner  aucune suite  à tout ou partie du présent
dossier de demande de prix.

Pr Georges SAWADOGO
Officier de l’Ordre des Palmes académiques

16 Quotidien N° 1784-1785 - Mercredi 04 & jeudi 05 mai 2016



Avis de demande de prix 
n° : 2016-004/SONAGESS/DG/DC

Financement : Budget SONAGESS-Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016 de la Société Nationale
de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

Le Directeur Général de la SONAGESS, Président de la Commission d’attribution des marchés de la SONAGESS lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection du bâtiment administratif et le magasin 106 du centre SONAGESS
de Dori. 

Les travaux seront financés par le budget de la SONAGESS gestion 2016.

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

Les travaux se composent de deux lots :
- lot 1 : Réfection du bâtiment administratif du centre SONAGESS de Dori;
- lot 2 : Réfection du magasin 106 de Dori

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et du Patrimoine de la SONAGESS sise au 896 Av. Kwamé N’Krumah,
01 BP 354 Ouaga 01; tél. : 25 31 28 05/50 31 28 06

Tout Candidat  éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de la SONAGESS et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

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

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONAGESS, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Signature du Président de la Commission d’Attribution des Marchés  

Fimba Julien LOMPO
Chevalier de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCk DE SECURITE ALIMENTAIRE

Réfection du bâtiment administratif et du magasin 106 du centre SONAGESS de Dori
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Appel à manifestation d'intérêt 
n° 2016-001/PRES/CNLS-IST /CPFM/SSP  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet
Fonds mondial SIDA Secteur Publics, le Secrétaire Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance
un avis à manifestation d'intérêt pour la sélection de consultants indi-
viduels en vue du suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et d'amé-
nagement de structures sanitaires dans diverses régions du Burkina
Faso. 

Description de la prestation 
L'objectif général est d'assurer le contrôle, la supervision et de la coor-
dination des travaux. 

Les prestations se feront en plusieurs lots composés comme suit : 
- LOT 1 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des 02 services

adaptés au suivi médical des TS dans les régions du Nord et
des Cascades; 

- LOT 2 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 03 infirmeries et
services sociaux des maisons d'arrêt dans les régions de la
Centre-est, Centre-ouest et du Sud-¬Ouest; 

- LOT 3 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 03 infirmeries et
services sociaux des maisons d'arrêt dans les régions du
Nord, Centre Nord et Sahel, 

- LOT 4 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des formations
sanitaires ciblées pour la mise en œuvre des services de
PTME dans les régions du Centre, Centre-Sud et l'Est; 

- LOT 5 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des formations
sanitaires ciblées pour la mise en œuvre des services de
PTME dans les régions de la Boucle du Mouhoun, Nord et
Cascades; 

- LOT 6 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des salles d'at-
tentes et d'hospitalisation pour la Prise en charge des PvVIH
dans les régions du Centre-Ouest, Hauts-Bassins, et Sud-
Ouest. 

- LOT 7 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des salles d'at-
tentes et d'hospitalisation pour la Prise en charge des PvVIH
dans les régions du Centre et Centre-Sud. 

Financement et durée de la mission 
Le Financement est assuré par la Subvention du Fonds Mondial de lutte
contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. 

La durée de la mission de contrôle et de supervision des travaux est de
quatre (04) mois pour tous les lots. 

Participation
La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de conditions à
tous les consultants individuels qualifiés, pour autant qu'ils ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l'administration. 

Les bureaux d'études ne sont pas autorisés. 
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.
Cependant, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus
d'un lot. 

Les consultants intéressés doivent fournir un dossier de manifestation
d'intérêt composé de : 
- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Président

de la Commission d'attribution des marchés publics du SP CNLS-IST; 
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, marchés similaires) ; 

- toute information permettant d'évaluer la capacité technique du
consultant; 

- une copie légalisée du diplôme; 
- une description de la méthodologie et l'organisation du travail; 
- les copies des attestations de bonne fin d'exécution ou PV de récep-

tion définitive de travaux similaires. 
- l'adresse complète : boîte postale, téléphone, fax, email, etc. ... 

Présentation et dépôt des offres 
Les dossiers rédigés en langue française en trois (03) exemplaires (1
original + 2 copies marquées comme telles) seront déposées sous plis
fermé au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, bureau N°l0
sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le
Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l'angle de l'avenue 
du Burkina et de l'avenue KUMDA-YÔORE au plus tard le mercredi 18
mai 2016 à 09 heures 00 TU délai de rigueur, quel que soit le mode
d'expédition ou de remise des offres. 

Les plis devront porter la mention suivante: «Manifestation d'intérêt
pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation et d'aménagement de
structures sanitaires dans diverses régions du Burkina Faso». 

L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du SP/CNLS-IST le même jour à partir de 09 heures TU. 

Qualification et expérience 
Le diplôme minimum exigé pour le consultant individuel est au moins le
niveau de technicien supérieur en génie civil ou équivalent. 

Les consultants seront sélectionnés suivants les critères ci-dessous : 
- ancienneté du consultant (05 ans minimum) dans le suivi contrôle des

travaux du BTP .............................................(10 points) ;
- Méthodologie et organisation du travail ........(45 points) ; 
- projet similaire dans le suivi-contrôle ............(45 points à raison de 

05 points par projets). 

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus et
le consultant classé premier sur la liste sera invité à soumettre une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus
au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, bureau N°l0 sis au
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
IST (SP/CNLS-IST), situé à l'angle de  L’avenue du BURKINA FASO et
de l'avenue KUMDA-YÔORE. Téléphone: 25 30 6633. 

Réserves
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d'intérêt. 

Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST

Dr Romuald Didier BAKOUAN
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux 
de réhabilitation et d'aménagement de structures sanitaires 

dans diverses régions du Burkina Faso

CONSEIL NATIONAL DE LUTIE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
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Appel à manifestation d'intérêt
n° 2016/01/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 circuit  existant du siège, propositions de mesures correctives assorties de devis quantitat-
ifs et estimatifs. 

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 quarante cinq (45) jours calendaires.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestationdes services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions 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:
18.la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience[10 pts],
19.les qualifications du candidat dans le domaine des prestations[30 pts],
20.les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues[30 pts],
21.l’organisation technique et managériale du cabinet[20 pts], et
22.les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels[10 pts].
23.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.
24.Une liste de six (06) meilleurs candidatsprésentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’Administration ; 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 qualité 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 suiv-
antes , 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 mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00.

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 circuit électrique du Laboratoire National de Santé Publique
(LNSP)



Appel à manifestation d’intérêt 
n°2016-005/AGETEER/DG du 14/04/2016 Burkina Faso

Projet BID-UEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement en milieu rural
Secteur : Eau et Assainissement

Type de contrat : Services de Consultants
Financement : BID (Banque Islamique de Développement)
Convention de Financement N°: 2UV-0142 du 26 juin 2014

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation de paru dans le Journal « SIDWAYA n° 8010 du jeudi 01
octobre 2015 » et « Jeune Afrique n° 2858 du 18 au 24 octobre 2015 » et sur le site 
« http://www.jeuneafrique.com / medias/2015/10/19/p137-marhasa_1.pdf. »

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la Banque Islamique de Développement (BID) un prêt  Istisna’a  d’un montant de Douze
Millions Cinq Cent Mille (12 500 000) US$ pour financer le  Projet BID-UEMOA d’ Hydraulique et d’Assainissement en milieu rural au Burkina Faso.
Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce crédit sera utilisée pour effectuer les paiements autorisés au titre du contrat d’Audit
(Service de consultants) des dépenses engagées et payés par l’unité gestion du projet logée au sein du Ministère de l’Eau et de l’assainissement.
Les prestations consistent à réaliser l’Audit des quatre (4) exercices de gestion correspondant à la durée du projet (2016-2019) 

A cet effet, l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), invite les Consultants éligibles à présenter leur can-
didature en vue de fournir les services. Pour être éligible, le consultant doit être un cabinet d’audit enregistré et régulièrement inscrit au tableau
d’un ordre des experts comptables reconnu au plan national, régional ou international. 

Le cabinet doit jouir d’une expérience confirmée en comptabilité et audit financier des projets de développement, notamment ceux financés
par les donateurs. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de compétences adéquates
parmi leur personnel, etc.). 
- L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :

• Avoir réalisé une mission d’audit comptable et/ou financier d’un projet ou programme de nature ou de complexité similaire durant les cinq (05)
dernières années ;

• émettre une opinion professionnelle sur les états financiers du Projet (EFP) en présentent une situation véritable et sincère de la position finan-
cière du Projet et les fonds reçus de la Banque Islamique de Développement et les dépenses effectuées.

• S’assurer que les dépenses remboursées sur la base d’Etats de dépenses sont éligibles au financement de la Banque et sont présentées dans
les EFP correctement

• émettre une opinion sur la fiabilité et la sincérité des dépenses effectuées par le projet conformément aux normes internationales générale-
ment admises en matière d’audit.

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement d’entreprise, une forme intermédiaire d’association ou  une intention de sous-
traitance.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition courante). Une liste restreinte de six (06) firmes/groupements au plus, sera
établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : l’AGence d’Exécution des Travaux  Eau et Equipement Rural (AGETEER) au plus tard le mercredi 18 mai 2016 à 09
heures 00, heure locale.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 10 mai 2016 à 9 heures 00mn.
AGence d’Exécution des Travaux  Eau et Equipement Rural (AGETEER) 

À l'attention : Ousmane NACRO, Directeur Général
01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 37 83 44/45, Fax (226) 25 37 83 43.   Email : ageteer@ageteer.bf]

Prestations intellectuelles

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

Présélection  de cabinets d’audits pour la réalisation de l’audit financier du Projet BID-
UEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement en milieu rural au Burkina Faso. 
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Avis de demande de prix 
Financement : budget communal gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la mairie de Nouna, lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de table bancs au profit
de la   commune de Nouna

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
-un certificat de non faillite
-une attestation d’inscription au 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. 

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 auprès de la personne responsable des marchés de
la mairie de Nouna tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes
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 service
des marchés publics et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du regisseur de la
mairie de Nouna ou de la perception de Nouna. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne responsable
des marchés de Nouna, au plus tard  le vendredi 13 mai 2016 à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après les heures
et jours limites de depots des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Zérome YAMEOGO
Administrateur Civil

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 50

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 51 à 57

Acquisition de table bancs 

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN  

Fournitures et Services courants
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Fournitures et Services courants

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN  REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN  

Achat de fournitures de bureau et 
confection d’imprimés 
au profit du CHR-DDG

Fourniture de matériel électrique, de
plomberie et de matériel médico-chirurgical

au profit du CHR de Dédougou

Avis de demande de prix 
n° 2016-005/MS/SG/CHR-DDG/DG du 14 avril 2016
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  en deux (02)
lots pour l’achat de fournitures de bureau et confection d’imprimés au
profit du CHR de Dédougou.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumis-
sionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot :
- lot 1 : Fournitures de bureau 
- lot 2 : Imprimés

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
Un mois (01) mois pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional
de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél :
51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR
auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la direction générale avant le vendredi 13 mai 2016 à 09
heures 00. 

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

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Avis de demande de prix 
n° 2016-006/MS/SG/CHR-DDG/DG du 14 avril 2016

Financement : Budget CHR-DDG, Gestion 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  en deux (02)
lots pour la fourniture de matériel électrique, de plomberie et de
matériel médico-chirurgical au profit du CHR de Dédougou.

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot :
- lot 1 : Matériel électrique et de plomberie ;
- lot 2 : Matériel médico-chirurgical. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
Un (01) mois pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional
de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél :
51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR
auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
direction générale avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Sié Jean Pierre PALM

Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 
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Fournitures et Services courants

fourniture de barrière de protection et de
sachets biodégradables au profit du CHR de

Dédougou

Achat de réactifs et de consommables de
laboratoire au profit du CHR de Dédougou

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN  REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN  

Avis de demande de prix 
n° 2016-007/MS/SG/CHR-DDG/DG du 14 avril 2016
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  en deux (02)
lots pour la fourniture de barrière de protection et de sachets
biodégradables au profit du CHR de Dédougou.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumis-
sionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot :
- lot 1 : Barrières de protection ;

- lot 2 : Sachets biodégradables. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
Un (01) mois pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional
de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél :
51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR
auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
direction générale avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Sié Jean Pierre PALM

Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Avis de demande de prix 
n° 2016-008/MS/SG/CHR-DDG/DG du 18 avril 2016
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  en trois (03)
lots pour l’achat de réactifs et de consommables de laboratoire au
profit du CHR de Dédougou.

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot :

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : Réactifs et consommables de Bactériologie ; Parasitologie.
- lot 2 : Réactifs et consommables de Biochimie.
- lot 3 : Réactifs et consommables pour la transfusion sanguine.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
Un mois (01) mois pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional
de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél :
51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR
auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la direction générale avant le vendredi 13 mai 2016 à 09
heures 00.

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

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 
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Acquisition de materiel et l’entretien, 
la réparation et la maintenance des véhicules à
quatre (04) roues au profit du CHR de Dédougou

Livraison de matériels et fournitures 
pour l’organisation des examens scolaires

session 2016

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-004/MS/SG/CHR-DDG/DGDate : 14 avril 2016
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  en deux (02) lots
pour l’acquisition de materiel et l’entretien, la réparation et la mainte-
nance des véhicules à quatre (04) roues au profit du CHR de
Dédougou.

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
:
- lot 1 : Acquisition de materiel (Pneumatique et batterie) ;
- lot 2 : Entretien, réparation et maintenance des véhicules à quatre 

(04) roues. 

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder 
-Un (01) mois pour le lot 1. -Sept (07) mois pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32
70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR auprès du
caissier principal dans l’enceinte du CHR. 

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

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
direction générale avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé 

Avis de demande de prix  
N° 2016-005/ MATDSI/ RCES/GVRNT-TNK/SG 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés publics de la région du Centre-Est lance une demande de prix
pour la livraison de matériels et fournitures pour l’organisation des exa-
mens scolaires session 2016 au profit de la Direction Régionale de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Centre-Est.

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 sont en lot unique : livraison de matériels et fournitures
pour l’organisation des examens scolaires session 2016 ;

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder qua-
torze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction Régionale de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Centre-Est; BP : 60
Tenkodogo,Tél : 40 71 04 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut  retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Service de Gestion des Ressources Financières de la DRENA du
Centre-Est BP 60 Tenkodogo, Tél : 40 71 04 41 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
auprès du Service des Recettes de la Trésorerie Régionale du Centre-
Est/Tenkodogo ; Tél : 40 71 03 38. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Centre-
Est/Tenkodogo ; BP : 60 Tenkodogo, Tél : 40 71 04 41 au plus tard le
vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la DRENA-CES 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 Régionale d’Attribution
des Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo

Abdoulaye BASSINGA
Chevalier de l’Ordre National
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des C.E.B Ouargaye I et II de la

Commune de Ouargaye

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Zonsé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix ouvert 
N° 2016-01/RCES/PKPL/C-ORG du 26 avril 2016 

Financement : Budget communal-Transfert MENA, gestion  2016. 

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, Le Secrétaire général, Président de La Commission Communal
d’Attribution des Marchés de la commune de OUARGAYE  lance un
avis de demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des C.E.B Ouargaye I et II de la Commune de Ouargaye. 

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Sécretaire Général de la Mairie de
Ouargaye. Contact : 72 22 27 09 de 07h 00 à 15h30mns.

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

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Général de la avrilrie de Ouargaye, avant le vendredi 13
mai 2016 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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 de OUARGAYE

 Nabonswindé Souleymane SAWADOGO
Secrétaire Admnistratif

Avis de demande de prix
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 20161.

La commune de Zonsé lance une demande prix pour l’acquisi-
tion de fournitures scolaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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  un lot   : acquisition de fournitures
scolaires.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général  Tél :
76340993/62681932.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de zonsé au plus tard le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Mahamadi GANAME
Adjoint Administratif
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Acquisition de films et consommables
d’imagerie médicale (lot n°1) et de fils de

suture (lot n°2) 

Entretien, réparation et maintenance des
véhicules à  quatre (04) roues.

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 2016- 03/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2016

Le Directeur Général du CHR de Tenkodogo, Président de
la Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande de
prix à ordre de commande pour l’acquisition de films et consomma-
bles d'imagérie médicale (lot 1) et fils de suture (lot 2). 

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

Les fournitures se decomposent en deux (02) lots comme suit: 
• lot 1: Acquisition de films et consommables d'imagérie médicale ;
• lot 2 : Acquisition de fils de suture.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

Le délai d’execution pour chaque lot ne devrait pas exced-
er le 31 décembre 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de de demande de prix à ordre de commande dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de
Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre
commande auprès de la Personne Responsable des Marchés
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de
Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au sécretariat de la Direction Générale du CHR de
Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Constant DAHOUROU
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix par ordre de commande 
no 2016- 04/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2016

Le Directeur Général du CHR de Tenkodogo, Président de
la Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande de
prix à ordre de commande pour entretien, réparation et mainte-
nance des véhicules à quatre (04) roues. 

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

Les services sont en lot unique : entretien, réparation et
maintenance des véhicules à quatre (04) roues.

Le délai d’execution ne devrait pas exceder le 31 décembre
2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à ordre de commande dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre com-
mande auprès de la Personne Responsable des Marchés  moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) 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 devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP
56 Tenkodogo, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Constant DAHOUROU
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants
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Acquisition de  réactifs et consommables de labora-
toire pour la transfusion sanguine (lot1) et Acquisition

de réactifs et consommables de laboratoire de
biochimie-hematologie et parasito-bacterio (lot2)

Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande 
n° 2016- 02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2016

Le Directeur Général du CHR de Tenkodogo, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres ouvert à
ordre de commande pour acquisition de  réactifs et consommables de
laboratoire pour la transfusion sanguine (lot1) et acquisition de réactifs
et consommables de laboratoire de biochimie-hematologie et parasito-
bacterio (lot2). 

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

Les fournitures se decomposent en deux (02) lots comme suit : 
• lot 1 : Acquisition de  réactifs et consommables de laboratoire pour

la transfusion sanguine ;
• lot 2 : Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire de 

biochimie-hematologie et parasito-bacterio.

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

Le délai d’execution pour chaque lot ne devrait pas exceder le
31 décembre 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
d’appel d’offres ouvert à ordre de commande dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à ordre com-
mande auprès de la Personne Responsable des Marchés  moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo,
avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Constant DAHOUROU
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 
n° 2016-001/RCNR/PSNM/CPSA du 27 avril 2016 

Financement : Budget communal (Ttransfet MENA), gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Pensa lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Pensa. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement 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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent en lot unique comme suit :
acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pensa.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Pensa, Tel : 78 91 58 82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Mairie de Pensa, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Barsalogho. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du secré-
tariat de la mairie de Pensa, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09
heures 00, heure locale. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Pensa
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Acquisition de matériel et mobilier de bureau,
fourniture et installation de système d’éclairage
solaire et électrification de cinq (05) bâtiments

de la mairie de la commune de Pibaoré

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Mané

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016-02/RCNR/PSNM/CPIB/M/SG du 18 avril 2016

Financement : Budget Communal (PACT), gestion 2016

Le Secrétaire Général  de la Commune de Pibaoré, Président
de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une demande de prix  pour l’aquisition de matériel et
mobilier de bureau, la fourniture et installation de système d’éclairage
solaire et l’électrification de cinq (05) bâtiments de la mairie de la com-
mune de Pibaoré

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en trois(03) lots
répartis comme suit :
- Lot n°1 : Acquisition de matériel et mobiliers de bureau,
- Lot n°2 : Fourniture et Installation de système d’éclairage solaire,
- Lot n°3 : Electrification de Cinq(05) bâtiments de la mairie

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
vingt-un(21) jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Pibaoré Tel :70-06-61-39/78-62-22-74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Trésorerie
Régionale du Centre-Nord à Kaya moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20.000F) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent  mille francs
(200.000 F) par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Pibaoré avant le vendredi 13 mai 2016 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attrubution des Marchés de Pibaoré

Paul Simplice NABI
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°2016-002/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 25 avril 2016 

Financement : Budget communal/fonds transférées, gestion 2016

Le Secrétaire général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Mané lance un avis de demande prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané. 

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

L’acquisition se décompose en  un seul lot: 
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Mané.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Mané Téléphone (00226) 24 45 61 02 .

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
ception de Mané moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille ( 20 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du secrétaire
Général de la mairie de Mané, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des Marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif



Quotidien N° 1784-1785 - Mercredi 04 & jeudi 05 mai 2016 29

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de la Commune 

Acquisition d’un vehicule pick-up 4 x 4 
double cabine au profit de la mairie de Pô

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016- 003/RCSD/PNHR/CZIU

Financement : Budget communal gestion 2016/Transfert MENA

La commune de Ziou lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de fournitures scolaires. 

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 se décomposent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Ziou auprès du
secrétaire général de la commune tel : 75 54 68 68

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 Ziou tel : 75 54 68 68 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille francs (20 000)
FCFA auprès de la perception de Tiébélé. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cnet mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Ziou  au plus tard le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général

Bozoum SIA
Secrétaire administratif

Avis d’appel d’offre ouvert 
N° 2016- 001/RCSD/PNHR/CPO/SG/CCAM

Financement : budget communal/PACT gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Pô, président de la com-
mission communale d’attribution des marchés lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition d’un véhicule Pick-up 4 x 4double cabine au
profit de la Commune de Pô. 

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

L’ acquisition est en lot unique : Acquisition d’un véhicule Pick-
up 4 x 4 double cabine au profit de la commune de Pô.

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 d’ap-
pel d’offres dans le bureaudu Secrétaire Général de la Mairie de Pô,
téléphone : 60260103 / 78817099.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de Pô, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) FCFA auprès de la Perception de Pô.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Pô au plus tard le 02 juin 2016 à 9 heures 00 T.U. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la commission communale d’attributiondes Marchésne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des Marchés

Sié Aristide Mohamed KAM
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires  

Avis d’appel d’offres 
n° 2016--001/REST/PGRM/FDG/CO du  04  Mars 2016

Financement : Budget communal gestion 2016/
Transfert MENA

La commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres
pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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

Les acquisitions se décomposent en  trois (03) lots réparties
comme suit : 
- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

Circonscription d’Education de Base de Fada 1.
- lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

Circonscription d’Education de Base de Fada 2.
- lot 3 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

Circonscription d’Education de Base de Fada 3.

Les soumissionnaires ne peuvent être attributaire de plus
d’un (01) lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres   auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Fada N’Gourma BP : 85 Fada Téléphone
: 24 77 04 68  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Fada N’Gourma Téléphone 24 77 04 68  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour
chacun des lots à la trésorerie régionale de l’Est à Fada N’Gourma. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA  pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises à l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Fada
N’Gourma, au plus tard le jeudi 02 juin 2016 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Président  de la Commission d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix
N° 2016-01-RCOS/PSNG/CDYR/SG 

Financement : Budget communal et l’État, Gestion 2016

La Commune de Didyr  lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles pri-
maires de la commune de Didyr. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
Didyr

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

Les soumissionnaires éligibles , intéressés par le présent
avis peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix  dans les bureaux de
lamairie de Didyr tel :25 44 53 40/ 75 44 75 26 / 79 06 98 90.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille(300 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09
heures 00.

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

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

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

Le  Président de la CCAM

Laurent TAPSOBA
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires de 

la commune de Didyr

REGION DU CENTRE OUEST
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Avis de demande de prix 
n°2016-01/REST/PGRM/DS-CTBG du 11 avril 2016

FINANCEMENT : Budget communal-Transfert MENA, 
gestion  2016

Dans le cadre de l’éxecution du budget communal gestion
2016, Le Sécretaire général, Président de La Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Tibga
lance un avis de demande de prix ouvert pour l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la  C.E.B de la Commune. 

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

Les acquisitions sont en un lot unique : acquisition de four-
nitures scolaires.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du Sécretaire Général de la
Mairie de Tibga.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deuxcent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat Général de la mairie de Tibga, tel : 24 77 42
42, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Sécretaire Général, President de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés de Tibga

B. Maurice BAMA
Adjoint Admnistratif

Avis de demande de prix 
N°2016-01/REST/PGRM/CM-DPG/M/SG du 11 avril 2016
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION  2016 

Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion
2016, le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Diapangou lance un appel à la conncurrence pour
l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base ( CEB) de Diapangou. 

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

Les acquisitions  se décomposent en lot unique dénommé
comme tel : acquisition de fournitures scolaires.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder quatorze (14)
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
Diapangou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Diapangou,  tél 40 77 41 11;  moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès du régisseur de Diapangou ou à la trésorerie régionale de
l’Est à Fada. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux
copies, conformément 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
la mairie de Diapangou, tél : 71 22 55 43, avant le vendredi 13 mai
2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
ce jour, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Moumouni SODRE

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
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REGION DU NORD

Acquisition de  fournitures spécifiques au profit de la DPENA  du ZONDOMA

Avis de demande de prix 
n° 2016 - /MATDS/RNRD/PZDM/HC/SG du 28 avril 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Titre 3, Section 23, Chapitre 412104501, Article: 62, Paragraphe: 621, Rubrique: 69

Le Secrétaire Général de la Province du Zondoma, Président de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés Publics du
Zondoma lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures spécifiques au profit de la Direction Provinciale de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation (DPENA) du Zondoma. 

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 services sont constitués d’un (01) lot unique et indivisible : Acquisition de fournitures spécifiques au profit de la DPENA du
Zondoma.

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 Chef de Service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la Direction
Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DPENA) du Zondoma, tél. :70 15 36 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
du Chef de Service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la Direction Provinciale de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (DPENA) du Zondoma, à Gourcy, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
auprès du Service des Recettes de la Perception de Gourcy, tél. :24 54 70 66.. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre vingt mille (180 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à Monsieur
le Chef de Service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la Direction Provinciale de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (DPENA) du Zondoma, à Gourcy avant vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Siaka OUATTARA
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures  scolaire 
Acquisition d’un Véhicule 4X4 Pick-up 

Double cabine au profit de la Mairie
de Zoungou

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
N°:2016-04/CBDRY/SG du 13/04/2016

Financement : budget communal gestion 2016 & Etat 

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

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

Les acquisitions sont en lot unique.
• Lot unique : acquisition de fournitures scolaires

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 d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de la mairie de Boudry

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offre au secrétariat
général  à la mairie de Boudry sur présentation d’une quittance de
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  obtenue auprès de la perception de Zorgho.

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent Mille
(500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Boudry, Tel 24 70 80 70/71 06 08 09 avant le jeudi 02
juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM)

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-02/RPCL/PGNZ/CZNG/SG du  09/03 2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL& PACT, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de
Zoungou, lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition d’un véhicule
4X4 pick-up double cabine au profit de la Mairie de Zoungou. 

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

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secrétariat géneral  dela Mairie de
Zoungou ,Tél. : 71 22 43 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat
Général de la Mairie de Zoungou, Tél. : 71 22 43 64 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de Zorgho.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent Mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Zoungou, avant le jeudi 02 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Kouka Eric SOUBEIGA
Secrétaire Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Acquisition de mobiliers scolaires pour
l’équipement de salles de classes dans de

la commune de Boudry. 

Acquisition de diverses fournitures 
spécifiques 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016-08/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016, 
PNGT2-3 & ETAT   

Le Secrétaire Général de la Mairie de Boudry, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour
l’équipement de salles de classes dans de la commune de Boudry. 

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

Les acquisitions sont en quatre (04) lots definis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement de trois
(03) salles de classes au lycée de Boudry;
- Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de deux
(02) salles de classes au lycée de Nédogo;
- Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipemnt de trois (03)
salles classes à l’école de primaire publique de Pittyn ;
- Lot 4 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de trois
(03) salles de classes à l’école primaire publique de Ouayalgui V4.

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 Boudry

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général  à la mairie de Boudry sur présentation d’une quittance de
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot, auprès de la perception de Boudry, sise à Zorgho.

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux mille
(200 000) Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Boudry, Tel 24 70 80 70/71 06 08 09 avant le
vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM)

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°:2016-09/CBDRY/SG du 20/04/2016

Financement : budget communal gestion 2016 & Etat 

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

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

Les acquisitions sont en lot unique.
Lot unique : acquisition de diverses fournitures spécifiques

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boudry.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général  à la mairie de Boudry sur présentation d’une quittance de
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA  obtenue auprès de la perception de Zorgho.

Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Boudry, Tel 24 70 80 70/71 06 08 09 avant le vendredi
13 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM)

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif



Quotidien N° 1784-1785 - Mercredi 04 & jeudi 05 mai 2016 35

Acquisition d’un Véhicule 4X4 Double 
cabine au profit de la Mairie de Zoungou 

Acquisition de vivres et condiments 
au profit de la MAC -Dori

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SAHEL

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offre ouvert
N°2016-02/RPCL/PGNZ/CZNG/SG du 09/03 2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL& PACT, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de
Zoungou, lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition d’un véhicule
4X4 pick-up double cabine au profit de la Mairie de Zoungou. 

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

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secrétariat géneral  dela Mairie de
Zoungou ,Tél. : 71 22 43 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat
Général de la Mairie de Zoungou, Tél. : 71 22 43 64 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la perception de Zorgho.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent Mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Zoungou, avant  le jeudi 02 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Kouka Eric SOUBEIGA
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE  
N° 2016 - /MATDSI/RSHL/ G/SG/CRAM

FINANCEMENT : Budget Etat, Gestion  2016

Le Secrétaire Général de la Région  du Sahel, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis
de demande de  prix à ordres de commande  pour l’acquisition de
vivres et condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction
de Dori (MAC-Dori).

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de vivres et
condiments au profit de la MAC -Dori.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder le 31 décembre
2016

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complementaires  et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du gestionnaire de la MAC -
Dori.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut rétirer un jeu   complet du dossier de demande de prix à ordres
de commande auprès du gestionnaire de la MAC -Dori     Tel 24 46
01 47 après paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Sahel (Dori) Tel
24 46 01 33.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent dix
mille (210 000) FCFA devront parvenir ou être remises au  secre-
tariat du Secrétaire Général de la Région  du Sahel au plus tard le
vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00 précises, heure à laquelle
interviendra l’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés du Sahel

Ambroise SOME
Administrateur civil

Officier de l’Ordre National
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Acquisition d’un Véhicule 4X4 Pick-up
Double cabine au profit de la Mairie de

Boundoré

Acquisition de fournitures et consommables 
scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de Mansila

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016- 001/RSHL/PYGH/CBDR du 15 janvier 2016

Financement : PACT

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Boundoré, l’Administration de la Commune de  Boundoré lance une
demande de prix pour l’acquisition d’un véhicule pick-up au profit de
la Mairie de  Boundoré.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique. 

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA  auprès de la perception de sebba.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois Cent Mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de  Boundoré,avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Lassine OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°: 2016- 01/RSHL/PYGH/CMSL

Financement :   Budget communal, Gestion 2016 

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

Le  Secrétaire Général de la Mairie de Mansila  lance une
demande de prix pour l’Acquisition de fournitures et consommables
scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB)
de Mansila.

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

Les acquisitions  se composent en deux (02) lot :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

Circonscription d’Education de Base (CEB) de Mansila,
- lot 2 : Acquisition de consommables  scolaires au profit de la 

Circonscription d’Education de Base (CEB) de Mansila,

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général de la
Mairie de Mansila. Tél : 60 59 92 37.   

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies par
lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot 1 : cent
cinquante mille (150 000) francs CFA et lot 2 : quarante mille (40 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Mansila, au plus tard le vendredi 13 mai 2016 à 09
heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Tiga  NANA
Adjoint administratif                                  
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REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de vingt (20) boutiques au
marché central de Nouna

Construction d’une école à trois salles de
classe + bureau + magasin à Botté dans la

Commune de SONO

Travaux

Avis d’Appel d’offres 
N°: 2016-001/RBMH/PKSS/C-NNA/SG/CCAM 

Financement : Budget communal gestion 2016 (Fonds Permanent
Pour le Développement Des Collectivités Territoriales)

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Nouna lance un avis d’appel d’offres
pour la construction de vingt (20) boutiques au marché central de
Nouna. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration 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 (DRTSS) ;
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
- Un certificat de non faillite ;
-  Une attestation d’inscription au registre de commerce ;

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
Les travaux se décomposent en lot unique.
Construction de vingt (20) boutiques au marché de Nouna. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
mairie de Nouna ou en appelant au 20 53 70 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la personne
responsable des marchés de la mairie moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la
régie de recette de la mairie ou de la perception de Nouna. 

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 trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir à la Personne responsable des marchés de
la mairie de Nouna, avant  le jeudi 02 juin 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Zérome YAMEOGO
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres 
N° :2016-01/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM 

Financement : Budget de la Commune / Ressources transférées
de l’Éducation, Gestion 2016 

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de SONO lance un appel d’offres pour la
construction d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin à
Botté dans la Commune de SONO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et  des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de 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 se décomposent en lot unique : construction d’une
école à trois (03) salles de classe+1 magasin+1 bureau à Botté dans la
Commune de SONO.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de SONO ou en appelant
au 78 62 84 57.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de SONO moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la perception de Nouna. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de SONO, avant
le jeudi 02 juin 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Patrick B. BASSIERE
Secrétaire Administratif  
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Avis de demande de prix 
N° :2016-03/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM 

Financement : Budget Communal / PNGT2, Gestion 2016 

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de SONO lance un avis de demande
de prix pour la réalisation d’un forage positif à Botté, dans la commune de SONO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en travaux d’hydraulique (agré-
ment Fn) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à
dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
• la procuration écrite attestant l’habilitation de la personne à signer les pages  requérant la signature dans le cas où la personne signataire
ne serait pas la personne  habilitée à engager l’entreprise ;
• l’acte d’engagement;
• l’attestation de situation fiscale de sa catégorie;
• l’attestation de situation cotisante (CNSS) à ses obligations sociales correspondant aux conditions de son agrément technique;
• l’attestation de l’agence judiciaire du Trésor ;
• l’attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales;
• l’agrément technique de la catégorie correspondante (copie légalisée);
• la garantie de soumission ;

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en lot unique:
Lot unique : réalisation d’un forage positif à Botté dans la Commune de SONO.

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

d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de SONO ou en appelant au 78 62 84 57.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Mairie de SONO moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la perception de Nouna. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de SONO,
avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai 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

 Patrick Bedel BASSIERE
Secrétaire  Administratif 

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN  

Réalisation d’un forage positif à Botté, dans la commune de SONO

Travaux
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Travaux

Construction d’infrastructures scolaires et
sanitaire au profit de la commune  de

Zonsé

Travaux de réfection du bâtiment 
administratif de la mairie de Yargatenga

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Avis d’appel d’offre 
n°2016- 001/RCES/PBLG/C.ZNS du 04 Avril 2016

Financement : FPDCT/PNGT2 phase 3

La commune de Zonsé lance un appel d’offre ouvert ayant
pour objet la réalisation d’infrastructures scolaires et sanitaires. 

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT,
droit de tirage 2016 et du PNGT2 phase 3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant la qualification d’agré-
ment technique en Batiment de catégories B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle
vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux seront constitués de deux  (02) lots et se présen-
tent comme suit :
• lot 1 : construction de deux (02) salles de classe, bureau+magasin 

et de latrines à deux (02) postes dans le village de Saopo;
• lot 2 : construction de salles d’hospitalisation au CSPS de Zonsé

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux mois pour
chacune des deux infrastructures .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
au  Secrétariat Général de la Mairie de Zonsé tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 14 heures 30 munite.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Zonsé tél : 70 69 65 48 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30
000) francs CFA par lot auprès de la Perception de Zabré

Les offres présentées en un original et de trois copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de Trois cent cinquante
mille (350 000) de francs CFA, pour le Lot 1 et Trois soixante quinze
mille (375 000) F CFA pour le Lot 2  devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Zonsé  avant le jeudi 02 juin 2016 à 09
heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la CCAM

GANAME Mahamadi
Adjoint Administratif          

Avis de demande de prix 
n°2015-02/CE/PKL/CYGT 

Financement : Budget communal, gestion 2016/(PACT)

La commune de Yargatenga lance un avis de demande de
prix pour les travaux de réfection du bâtiment administratif de la
mairie de Yargatenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-
gories B couvrant la région du Centre Est 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 composés d’un lot unique : Travaux de
réfection du bâtiment administratif de la mairie de Yargatenga.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quar-
ante-cinq(45) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Yargantenga  Tél. 70409287, de 7 heures à 15 heures 30
mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie  de Yargantenga  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F
CFA auprès de la perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la  Mairie de Yargantenga  au plus tard le vendredi 13 mai 2016
à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Soumaila LOUGUE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation d’une (01) Adduction
d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) 

Travaux de construction de vingt-une (21)
boutiques marchandes 

AVIS D'APPEL D'OFFRES ACCELERE SUIVANT AUTORISATION
N°2016-29/MEF/SG/DGCMEF/DRCMEF-C du 22 Février 2016
N°2016/_______________ /MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016

Le Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds du Programme
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN AEPA) à
l’horizon 2015, un don pour financer les activités du secteur de l’Eau
potable et de l’Assainissement sous forme d’un Appui Budgétaire
Sectoriel. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées soit utilisée
pour effectuer les paiements prévus au titre de travaux de réalisation de
systèmes de distribution d’eau potable.

Dans ce cadre, le Secrétaire général de la Région du Centre,
Président de la commission d’attribution des marchés, lance un appel
d’offres accéléré pour la réalisation d’une (01) AEPS dans dans le vil-
lage de Didri, Commune Rurale  de Koubri pour le compte de la DREA
du Centre.

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

Les travaux s’exécutent en un lot unique.
Le délai d’exécution est de cent cinq (105) jours.

Les entreprises éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
(DREA) du Centre  sise Avenue Pr Joseph KI  ZERBO en face de
l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél.
: 25 31 82 76/25-31-82-75;  E-mail : dreahacentre@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Centre, moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze
mille (75.000) francs CFA chez le régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000)
et devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du
Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le mercredi 18 mai
2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du Gouvernorat de la Région du Centre en présence des can-
didats qui souhaitent y assister.

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Région

Président de la Commission Régionale

D’Attribution des Marchés Publics

KABORE Raphael
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2016-003/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 25/03/2016 

FINANCEMENT : PNGT2-3 & BUDGET COMMUNAL, GESTION
2016

Le Secrétaire Général de la Commune Rurale de Pissila lance
un appel d’offres  pour la construction de vingt-une (21) boutiques
marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B2 minimum aux lots 1 & lot 2 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
- Lot 1: Travaux de construction de onze (11) boutiques marchandes au
profit de la Commune rurale de Pissila.
- Lot 2 : Travaux de construction de dix (10) boutiques marchandes au
profit de la Commune rurale de Pissila.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 
-Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 pour chacun des lots

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Pissila, tous les jours et heures ouvrables. Téléphone : 24 45 87 62

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de Pissila
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante
mille (50 000) francs CFA  pour chaque lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant :
-  Six cent quatre-vingt mille (680 000) francs CFA pour le lot 1 
- Cinq cent soixante-dix mille (570 000) francs CFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises à la Mairie de Pissila avant le jeudi 02 juin
2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés

Le Secrétaire Général

Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif

REGION DU CENTRE NORD
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Avis d’Appel d’offres N°2016-002/RCOS/PBLK/CRMG/SG
Financement : Budget communal (Ressource transférée du MENA et de la Santé ; FPDCT  et PNGT II/ Phase III), Gestion2016

Le Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de Ramongo lance un appel d’offres pour la construction d’infra-
structures : d’infrastructures  scolaires et la réhabilitation de formation sanitaire  dans la commune de Ramongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes (agrément
B1minimum pour le lot 1 ; le lot 2 ; Le lot 3 et lot 4)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration.

Les travaux se composent de quatre lots définis comme suit :
- Lot 1 : construction de trois salles de classes + Magasin + bureau du maître + latrine à Ramonkodogo (quartier Zingdzougou) ;
- Lot 2 : constructions de deux salles de classe + construction d’une latrine à Bayandi Nabyiri (Ralmou) ;
- Lot 3 : construction de deux salles de classe à Kamsi B dans la commune de Ramongo.
- Lot 4 : réhabilitation de trois formations sanitaires dans la commune de Ramongo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour le  lot 1; soixante (60) jours pour le lot 2 et le lot 3 et trente (30)
jours pour le lot 4 .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétaire Général  (Tel : 78 23 42
67 ) et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Ramongo
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour
le lot 2; lot 3 et lot 4 à la Régie de la mairie de Ramongo .

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 sept cent mille (700 000) francs CFA  pour le lot 1;et deux  cent (200 000) francs CFA pour le lot 2; lot 3
et le lot 4 ; et devront parvenir ou être remises à la Mairie de Ramongo, avant  le jeudi 02 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

YAMEOGO N. Eric
Adjoint Administratif 

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructure scolaire et réhabilitation de formation sanitaire 
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Travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs dans la Commune de Diapangou

Avis de demande de prix 
N° 2016-02/REST/PGRM/CMR-DPG/M/SG

Financement : budget communal Gestion 2016 
Subvention : FPDCT 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Diapangou lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
d’un forage positif au profit de la Commune de Diapangou. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se composent en deux (02) lots comme tel : 
Lot 1 : Réalisation d’un (01) forage positif dans le village de

Comboari ;
Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif dans le village de

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

Le délai d’exécution pour chacun des lot 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 commune de
Diapangou tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et
12 heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Diapangou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la régie de recettes de la mairie de
Diapangou ou à la trésorérie régionale de l’Est. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la commune de Diapangou, avant le vendredi 13 mai 2016 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 
Communale d’attribution des marchés

Moumouni   S O D R E
Secrétaire Administratif

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’une école de trois (03) salles de
classes+bureau+magasin+latrines à quatre (04)
postes à Tangaye et à kanhomé dans la com-

mune de Diabo

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1770 
DU JEUDI 14 AVRIL  2016

Avis d’appel d’offre  
N°2016-001/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 08 avril 2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

La Secrétaire Générale de la mairie de Diabo, présidente de
la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo
lance un appel d’offres pour la construction : d’une  école de trois
(03) Salles de classe +  bureau +magasin +latrines à quatre (04)
postes à Tangaye et  à Kanhomé dans la Commune de Diabo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se composent en deux  (02) lots:
- lot 1 : École à 3 classes + 1 bureau + 1 magasin + latrines à 4 

postes à Tangaye
- lot 2 : École à 3 classes + 1 bureau + 1 magasin + latrines à 4 

postes à Kahomé.

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 l’ensemble des lots.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie  de  Diabo.
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la commune de Diabo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque  lot
auprès de la  Perception de Diabo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Frs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Diabo, au plus tard le jeudi 02 juin 2016 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La secrétaire Générale, Présidente de la CCAM

Antoinette KABORE
Adjoint  Administratif

Travaux
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Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2016-01/REST/PGRM/CMR-DPG/M/SG du 10 mars 2016 

Financement : Budget communal Gestion 2016 
Subvention : Transfert MENA 2016 

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de  la commune de
Diapangou.

Le Secrétaire Général de la commune de Diapangou lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la réalisation des travaux de
construction de trois salles de classes, d’un magasin, d’un bureau et des latrines scolaires à l’école de Djoana, dans le village de
Kouloungou, commune de Diapangou. Les travaux seront financés sur les ressources  du budget communal à travers les le transfert de
l’Etat/MENA.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés, de catégorie B1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
-une attestation d’inscription au registre de commerce ;
-une attestation du certificat de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique:
Construction d’infrastructures scolaires

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

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

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 Diapangou; moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50 000) FCFA à la régie des
recettes de la mairie de Diapangou ou à la trésorerie régionale de l’Est. 

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 six cent milles (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Diapangou Tel 71 22 55 43, avant  le jeudi 02 juin 2016 à 09 heures 00 (heures locales). L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés.

 Moumouni   S O D R E
Secrétaire Administratif

REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures scolaires

Travaux
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction de trois salles de classes,
magasin-bureau à Bansoundi «C»

Construction de trois salles de classes,
magasin-bureau, latrines scolaires 

et forage positif à l’école de Dankibargou 

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2016-003/REST/PGRM/CO du  01 mars 2016

Financement : Transfert MENA/Budget communal Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres pour la construc-
tion de trois salles de classes, magasin-bureau à l’école Bansoundi "C"
dans la commune de Fada N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se décomposent en un lot unique : Construction de
trois salles de classes, magasin-bureau à Bansoundi "C"

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de la Mairie de Fada N’Gourma.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Fada N’Gourma moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente          (30 000) FCFA
à la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la
mairie de Fada N’Gourma Tel : 24 77 04 68 avant  le jeudi 02 juin 2016
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission Communale  

d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2016-002/REST/PGRM/FDG/CO du 1er mars 2016 

Financement : Transfert MENA/Budget communal Gestion 2016 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres pour la construction
de  trois salles de classes, magasin-bureau, latrine et forage positif  à l’é-
cole Dankibargou dans la commune de Fada N’Gourma

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
catégorie B1 pour les travaux de construction et de catégorie Fn ou Fa
pour la réalisation de forages pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et de la  Sécurité  Sociale (DRTSS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
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 en deux lots se composent comme suit : 
- lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classes, magasin-

bureau, et latrines à l’école Dankibargou dans la commune de 
Fada N’Gourma ;

- lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif à l’école  Dankibargou 
dans la commune de Fada N’Gourma

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03)  mois pour
le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des marchés de la
commune de Fada N’Gourma.

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 Fada N’Gourma moyennant paiement d’un montant non
remboursable de quarante mille (40 000) FCFA  pour le lot 1 et trente mille
(30 000) F CFA pour le lot 2 à la Trésorerie régionale de l’Est à Fada
N’Gourma.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille (500 000) FCFA
pour le lot 1 et  deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la mairie de Fada
N’Gourma Tel : 24 77 04 68 au plus tard  le jeudi 02 juin 2016 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission Communale  

d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                              REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                              

Construction d'un (1) complexe scolaire et
d'une (1) salle polyvalente dans la 

commune de Ourgou-Manéga 

Réalisation d’un forage positif équipé de
pompe à motricité humaine 

dans la commune de Loumbila

Avis d’Appel d’offres  
N° 2016 - 002/RPCL/POTG/COM/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ourgou-Manéga   prési-
dent de la commission d’attribution des marchés, lance un appel d’of-
fres pour la construction d'un (1) complexe scolaire  et d'une (1) salle
polyvalente dans la commune de Ourgou--Manéga

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :.
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
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 deux (2) lots  comme suit :
- Lot 1 : construction  d'une (1)  école à trois (3) classes, d’un (1) bureau
et d’un (1) magasin  dans le village de  Babou, commune de Ourgou-
Manéga;
-Lot 2 : Modification et achèvement d’une (1) salle polyvalente à  la
Mairie de  Ourgou-Manéga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires, consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de
Ourgou-Manéga et effectuer des visites de site.

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 Ourgou-Manéga moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille francs (50 000) FCFA par lot,  auprès
de la Trésorerie Régionale du Plateau Central de Ziniaré, Tel: 25 30 97
49. 

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  quatre cent mille (400 000)
FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la Mairie de Ourgou-Manéga  avant  le jeudi 02 juin
2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le  Secrétaire Général

Président de la Commission d’attribution des marchés

Marcel  COMPAORE
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabé

Avis de demande de prix 
N° 2016-07-/RPCL/GVT-ZNR/ SGR /CRAM  du 25/03/2016

Financement :   Budget de l’Etat, Gestion 2016.

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

Dans ce cadre une délégation de crédit a été accordée aux
Directions Régionales en charge de l’Eau et l’Assainissement pour
financer ces activités du PN-AEPA.

A cet effet, le  Secrétaire Général de le Région du Plateau
Central, Président de la commission d’attribution des marchés, lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif
équipé de pompe à motricité humaine dans la commune de Loumbila. 

Les travaux seront financés par les ressources de l’Appui
Budgetaire Sectoriel ABS, gestion 2016. 

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 suspensionet en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :Les travaux sont constitués d’un lot unique : Réalisation d’un
forage positif équipé de pompe à motricité humaine dans la commune
de Loumbila pour le compte de la DRARHASA-PCL.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de
l’Agriculture des Ressouces Hydrauliques de l’Assainissement et de la
Sécurité Alimentaire du Pl ateau central (DRARHASA-PCL) tous
les jours ouvrables entre 7 h à 15h 30mn, tél : 71 44 62 12/ 78 45 81
40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétairiat de la DRARHASA du Plateau central et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie régionale du Plateau Central. 

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

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de cent cinquante mille (150 000) FCFA  devront
parvenir ou être remises au Sécrétariat du Sécrétaire Général de la
Région du Plateau Central(Gouvernorat de Ziniaré), avant le vendredi
13 mai 2016 à 09 heures 00. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise de celles-
ci

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Kisba Antoine OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National



Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Construction d’un bloc de latrine-douche et
du mur de clôture des locaux annexes de la

mairie

Construction d’un batiment type f3 à
BOUDRY   

Avis de demande de prix 
N°2016-06/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du  14 mars  2016
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL Gestion 2016, 

PACT  & FPDCT

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de
Boudry, lance un avis de demande de prix pour la construction d’un bloc
de latrine-douche et du mur de clôture des locaux annexes de la mairie
de Boudry, dans la commune de Boudry. 

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

Les travaux se feront en deux lots : 
- lot 1 : construction d’un bloc de latrine-douche aux locaux annexes de 

la mairie de Boudry
- lot 2 : construction du mur de clôture des locaux annexes de la mairie 

de Boudry.

Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.

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

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille
(200.000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat  Général de la mairie de Boudry, avant
le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

S.Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre 
N°2016-03/RPCL/PGNZ/CBDY/SG du  13 avril  2016

FINANCEMENT : Ressources budget communal Gestion 2016 &
PACT.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de
Boudry, lance un avis d’appel d’offres pour la construction d’un bâtiment
type F3 à Boudry, dans la commune de Boudry.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées ayant un agrément technique de la catégorie B dans le
domaine du bâtiment, 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 : Construction d’un bâtiment type
F3 à Boudry.

Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder Quatre Vingt Dix
(90) jours.

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

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, sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant
non remboursable de Cinquante Mille (50.000) FCFA auprès de la
Perception  de Zorgho.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat  Général de la mairie de Boudry, avant le jeudi 02 juin 2016
à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM)

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
no 2016 - 002/RPCL/POTG/COM/CCAM 

Financement : budget communal / APPUI - PACT, gestion 2016

Le secrétraire général de la Mairie de Ourgou- Manéga, President de la Commission d'Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour l’acquisition de matériels de bureau. 

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisition de matériels de bureau au profit de la Mairie de Ourgou-Manéga.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Ourgou-Manéga, Telephone : 70 17 80 94 / 68 12 49 34.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à dans le
bureau du secretaire général de la Mairie de Ourgou-Manéga moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à  la Trésorerie Régionale du Plateau Central de Ziniaré, Tel: 25 30 97 49.

Les offres présentés en un (01) original et (02) deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nés d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse du secretariat
général de la Mairie de Ourgou - Manéga, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général

Président de la Commission d’attribution des marchés  

Marcel  COMPAORE
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabé

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition  de Matériels de bureau

Quotidien N° 1784-1785 - Mercredi 04 & jeudi 05 mai 2016 47



Travaux

REGION DE SAHEL

Construction d’un magasin de 40 tonnes au
profit de la Commune de Gorgadji

Travaux de construction d’un bâtiment
annexe au profit de la mairie de

Falagountou

Avis de demande de prix 
n°2016-004/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG

Financement : PCESA

Cetavisdedemandedeprixfaitsuiteàl’adoptionduplandepassa-
tiondesmarchés publics Gestion2016, de la Commune de Gorgadji.

Le Secrétaire Général de la Commune de Gorgadji, lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’un magasin de 40
tonnes au profit de la Commune de Gorgadji. Les travaux seront
financés par le (PCESA).

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

Les travaux sont en lot unique : construction d’un magasin de
40 tonnes au profit de la Commune de Gorgadji

Le délai  d’exécution  ne devrait pas excéder Deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Gorgadji auprès du
Secrétaire Général de la Mairie.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès de la Trésorerie
Régionale du Sahel à Dori et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à Dori. 

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

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix ,et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent soixante-dix mille (570 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie, avant le vendredi 13 mai 2016 à
09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de commission communale d’Attribution des Marchés

MAIGA Mohamadou Y
Secrétaire administratif

REGION DE SAHEL

Avis de demande de prix 
n°2016- 05/RSHL /PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM du 01 mars 2016

Financement : PACT & Budget communal, gestion 2016

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

Le Président d’attribution des marchés de la commune  lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires de l´Agrément  tech-
nique de la catégorie B, valable dans la Région du Sahelpour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un (01) seul lot : travaux de construction
d’un bâtiment annexe au profit de la mairie de Falagountou.

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés de la mairie de Falagountou
Tel : 76142524 / 78960104, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente milles (30 000) en francs CFA par lot à la
Trésorerie Régionale du Sahel à Dori. 

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

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) en franc CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la commune, avant le vendredi 13 mai 2016
à 09 heures 00. 

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

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

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint  Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                                                              REGION DU SAHEL                                                                                                                                              

Construction de trois (03) salles de classes
au lycée provincial de Sebba 

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe dans la commune de Falagountou

Avis d’Appel à concurrence  
N°:2016-  002/RSHL/DSR/SG

Financement : budget Conseil Régional gestion 2016 et le PNGT
II Phase 3     

Le président de la commission d’attribution des marchés du
conseil régional du Sahel lance un appel à concurrence pour la con-
struction de trois(03) salles de classes au lycée Provincial de Sebba
dans le Yagha.

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

Les travaux sont en lot unique: 
Lot unique : construction de trois(03) salles de classes au lycée provin-
cial de Sebba.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel à concurrence dans les bureaux du Secrétaire Général du
Conseil Régional TEL 24 46 02 25

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel à concurrence dans le bureau
du Secrétaire général  du Conseil Régional du Sahel moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000)
FCFA à la trésorerie de Dori 

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de sept cent mille francs
CFA(700 000  devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général  du Conseil Régional du Sahel, avant  le jeudi 02
juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Du Conseil Régional du Sahel

Bassy Abass OUEDRAOG
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°2016- 01/RSHL /PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM  du   01 mars 2016

Financement : PNGT2-Phase III, gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion2016,  de la Commune de
Falagountou.

Le Président d’attribution des marchés de la commune  lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées titulaires de l´Agrément  tech-
nique de la catégorie B, valable dans la Région du Sahel pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux (02) lots.
- travaux de construction d’une salle de classe à Fétobarabé;
- travaux de construction d’une salle de classe à Gourari;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 2 mois
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Falagountou.
• Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés de la mairie de
FalagountouTel : 76142524 / 78960104, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente milles (30 000) en francs CFA par
lot à la Trésorerie Régionale du Sahel à Dori. 

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

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent milles
(200 000) en franc CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la commune, avant le vendredi 13 mai 2016
à 09 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint  Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Travaux de Construction de magasin de
stockage de 40 T de Niébé 
dans la commune de Bani 

Travaux de construction d’un mur de 
clôture de la maison de la femme de Dori

Avis de demande de prix 
n°2016- 02/RSHL/PSNO/CBNI du 19/02/2016

Financement : Programme pour la Croissance Économique du
Secteur Agricole (PCESA) gestion 2016

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

Le Secrétaire Général de la commune de Bani lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de Construction de mag-
asin de stockage de 40 T de Niébé dans la commune de Bani en  (01)
lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés par le Programme pour la
Croissance Économique du Secteur Agricole (PCESA) gestion 2016 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-  Travaux de Construction de magasin de stockage de 40 T de Niébé
dans la commune de Bani

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Bani tous les jours ouvrables entre 7 heures et 17 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 Bani et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.Tel : 24 46 01 33. 

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

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Bani, tel 76  59 46 21, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures
00. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 04/RSHL/PSNO/C-DR du   14/04/2016

Financement :   Budget communal et DEPAC gestion 2016

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

Le Secrétaire Général de la commune de Dori lance une
demande de prix ayant pour objet : les Travaux de construction d’un
mur de clôture de la maison de la femme de Dori  en  (01) lot unique et
indivisible.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées titulaire de l’agrément technique
de la catégorie B valable dans le sahel pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les travaux sont en lot unique: construction de d’un mur de clô-
ture de la maison de la femme de Dori.                                                

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Dori tous les jours ouvrables entre 7 heures et 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 Dori et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.Tel : 24 46 01 33.

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

Les offres présentées en un (01) original et (02) deux copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Dori, tel 24 40 01 60, avant le vendredi 13 mai 2016 à 09 heures
00. 

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Seydou BARRO
Administrateur Civil
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -003/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de SONO  lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le
suivi et le contrôle des travaux de réalisation d'un forage à Botté
dans la commune de SONO.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
gestion 2016/ le Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT II PHASE III).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger les rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais;
• Veiller au respect du calendrier des travaux;
• Elaborer les attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modi-
fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à  la fin de la période de parfait
achèvement même en cas de prolongation de celle-ci;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le
décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-
it notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;

- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;

- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires accompagnés des procès ver-
baux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour
justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTION

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (Technicien Supérieur en Hydraulique ou Génie

rural)----------------------------------------------------------------------20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission------------------------20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)----------------10 points
-Expérience du consultant dans le suivi-contrôle 
des travaux similaires-----------------------------------------------50 points

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite
de l’analyse financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires, (un (01) original et (02) deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
SONO au plus tard le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00 ; heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles
devront porter la mention "Manifestation d’intérêt pour le suivi  et le
contrôle des travaux de réalisation d'un forage à Botté dans la com-
mune de SONO" 

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès de la Personne
Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie
tél: 78 62 84 57

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bedel P. BASSIERE
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation 
d'un forage à Botté dans la commune de SONO

Prestations intellectuelles

Quotidien N° 1784-1785 - Mercredi 04 & jeudi 05 mai 2016 51



Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-01/ RBMH/PKSS/C NNA/SG du 30 mars 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de passation des marchés, Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Nouna lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi-contrôle des travaux de construction de vingt (20) boutiques au marché central de Nouna.

FINANCEMENT :
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : 

Suivi-contrôle des travaux de construction de suivi-contrôle des travaux de construction de vingt (20) boutiques au marché de Nouna.
Il s’agira de suivre l’exécution régulière des travaux de réalisation du début jusqu’à la fin, produire des rapports au regard des termes de
référence, faire la pré réception, participer à la réception provisoire et attester de la qualité des travaux exécutés.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Nouna invite les consultants individuels
qualifiés du BEP option génie civil au moins avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Nouna ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.);
- une copie légalisée du diplôme ;
- des contrats, procès verbaux de réceptions ou des attestations de bonne fin dument signés attestant l’expérience professionnelle dans 

le suivi-contrôle ;
- le dossier devra comporter un sommaire et être paginé afin de faciliter l’exploitation ;

CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (BEP option génie-civil minimum)…. : 20 points 
Autres : 10 points
-Adéquation du diplôme avec la mission (Construction).. : 20 points    

Autres : 10 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………….......10 points

1 an : 3 points
-Expérience dans le suivi contrôle…………………......... : 50 points

Les consultants seront évalués sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sera invité à faire une
proposition technique et financière pour la suite de l’analyse.

DEPOT  DES  OFFRES  ET OUVERTURE  DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et (02) deux copies) devront

être déposées sous plis fermé auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Nouna au plus tard le mercredi 18 mai
2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie tél : 20 53 70 80
NB : L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le secrétaire général,
président de la CCAM                                              

Zérome YAMEOGO
Administrateur civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -002/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de SONO  lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :

• Lot 1 : suivi-contrôle de la construction d’un dépôt MEG à Sono;
• Lot 2 : suivi-contrôle de la réhabilitation de trois logements d’en-
seignant;

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
gestion 2016, le Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT II PHASE III).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Le consultant aura pour mission :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger les rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

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

• Veiller au respect du calendrier des travaux;
• Elaborer les attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modi-

fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;

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

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le
décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.

Il s’agit notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Président de la Délégation Spéciale Communale de Sono ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) du contrôleur de travaux;

- Une copie légalisée du diplôme ou l’attestation de niveau de tech-
nicien en génie civil (CAP, option bâtiment ou maçonnerie au
moins) du contrôleur de travaux ; 

- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;

- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant.

Le contrôleur des travaux doit avoir une expérience professionnelle
de cinq (05) ans minimum.

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle,
joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats et des procès-verbaux de réception (provisoire ou
définitive) ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (CAP minimum)…………………………20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………20 points
- Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………10 points
- Expérience dans le suivi contrôle ………………………….50 points
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier  sera retenu pour la suite
de l’analyse financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires, (un (01) original et (02) deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
SONO au plus tard le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00 ; Heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles
devront porter la mention manifestation d’intérêt pour :

• Lot 1 : suivi-contrôle de la construction d’un dépôt MEG à Sono;
• Lot 2 : suivi-contrôle de la réhabilitation de trois logements d’en-
seignant;

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès de la Personne
Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie
tél 78 62 84 57.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bedel P. BASSIERE
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -004/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de SONO  lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :
• Lot 1 : suivi-contrôle de la construction à trois salles de classe +
bureau + magasin à Botté ;

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
gestion 2016/transfert MENA.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger les rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

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

• Veiller au respect du calendrier des travaux;
• Elaborer les attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modi-

fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;

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

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le
décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.

Il s’agit notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Président de la Délégation Spéciale Communale de Sono ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) du contrôleur de travaux;

- Une copie légalisée du diplôme ou l’attestation de niveau de tech-
nicien en génie civil (Technicien Supérieur en Bâtiment) du con-
trôleur de travaux ; 

- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;

- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant.

Le contrôleur des travaux doit avoir une expérience professionnelle
de cinq (05) ans minimum.

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle,
joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats et des procès-verbaux de réception (provisoire ou
définitive) ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (Technicien Supérieur en Bâtiment)……20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………20 points
- Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………10 points
- Expérience dans le suivi contrôle ………………………….50 points

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier  sera retenu pour la suite
de l’analyse financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires, (un (01) original et (02) deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
SONO au plus tard le  mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00 ; Heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention manifestation d’intérêt pour :

• Lot 1 : suivi-contrôle de la construction à trois salles de classe +
bureau + magasin à Botté ;

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès de la Personne
Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie
tél 78 62 84 57.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bedel P. BASSIERE
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis de manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 01/REST/PGRM/CCMR-DPG/M/SG

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu des travaux de construction de trois salles de
classes, magasin, bureau et 04 postes de latrines dans le village de
Kouloungou (lot 1) ; : réalisation de deux forages positifs dans les
villages de Bassabliga et de Comboari (lot 2).
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-
tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux sus cités.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2016
sur ressources transférées de l’Etat aux communes.

Description des prestations
Les prestation se décomposent en deux (02) lots tels que :
- lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de 

classes, magasin, bureau et 04 postes de latrines dans le 
village de Kouloungou ;

- lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages 
positifs dans les villages de Bassabliga et de Comboari ;

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

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

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

• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;

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

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de
service public et du décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars
2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril
2008 portant règlementation générale des marchés publics et des
délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des 

diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de 

complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un (01) original et (02) deux copies) sous plis fermé
et adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Diapangou  avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux
de construction de trois salles de classes, magasin, bureau et 04
postes de latrines dans le village de Kouloungou pour le Lot1 » et
« Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisa-
tion de deux forages positifs dans les villages de Bassabliga et de
Comboari pour le lot 2 » au plus tard le mercredi 18 mai 2016 à 09
heures 00. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence
de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil)….20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… .......20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle 

de travaux similaires…....................................................50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR)  peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Aribinda, Téléphone :73 19 59 39.

Réserves
L’Administration se  réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la Commission commu-
nale d’attribution des marchés public

Moumouni SODRE
Secrétaire Administratif

REGION DE L’EST
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Avis de manifestation d’intérêt  
N° 2016 – 01 /REST/PGRM/FDG/CO du 19 avril 2016 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 il
est prévu : 
- lot 1. des travaux de construction de trois salles de classes, mag-
asin-bureau, à l’école Bansoundi "C" dans la Commune de Fada
N’Gourma ;
- lot 2 : des travaux de construction de trois salles de classes, mag-
asin-bureau et  latrines+ et forage à l’école de Dankibargou dans la
Commune de Fada N’Gourma ;
- lot 3 : des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de
Dankibargou dans la commune de Fada N’Gourma.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifesta-
tion d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux ci –dessus cités.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/transfert
MENA gestion 2016.

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

d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

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

• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes

modifications de la consistance des travaux ou des difficultés
d’exécution;

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

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service
public. Les soumissionnaires ne peuvent être attributaire de plus de
deux (02) lots.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, des procès verbaux de récep-
tion définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expéri-
ence dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers composés d’une offre technique et d’une offre financière
reliées (un (01) original et (02) deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Fada
N’Gourma avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle : 
-lot 1. des travaux de construction de trois salles de classes, mag-
asin-bureau, à l’école Bansoundi "C" dans la Commune de Fada
N’Gourma ;
-lot 2 : des travaux de construction de trois salles de classes, mag-
asin-bureau et  latrines+ et forage à l’école de Dankibargou dans la
Commune de Fada N’Gourma ;
-Lot 3 : des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de
Dankibargou au profit de la commune de Fada N’Gourma. » au plus
tard le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture
des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y
assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base (BEP en Génie Civil)……..……………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission………………….20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle 

de travaux similaires…....................................................50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera retenu.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Fada N’Gourma
Téléphone : 24 77 04 68/ 70 62 15 55.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Kassoum KABORE
Administrateur Civil

REGION DE L’EST
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Avis de Manifestation d’intérêt 
N°: 2016-01/RCN/PNMT/CZGDG/SG du 25 Avril 2016

Financement : Budget Communal gestion 2016

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics Gestion 2016,  de la
Commune de Zéguédéguin.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Zéguédéguin lance une manifestation d’intérêt
ayant pour objet le suivi-contrôle des travaux de ladite commune
repartis en trois (03) lots :
- (Lot 1) :Construction de trois (03) salles de classes à 

Zéguédéguin centre ;
- (Lot 2) : Construction de deux (02) logements d’infirmiers de type 

F3 à Lilougou;
- (Lot 3) :Réalisation de  trois (03) forages positifs à Lilougou, 

Kogonéré et Zéguédéguin centre.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget commu-
nal/ MENA + FPDCT / gestion 2016.

LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques, titulaires d’un diplôme d’Agent Technique en
génie civil (AT/GC) et jouissant de cinq (05) ans d’expérience pro-
fessionnelle.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents

corps d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

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

• Veiller au respect du calendrier des travaux;
• Élaborer des attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-

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

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

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Les prestations se décomposent en plusieurs lots comme suit : 
- (Lot 1) Construction de trois (03) salles de classes à

Zéguédéguin centre;
- (Lot 2) Construction de deux (02) logements d’infirmiers de type

F3 à Lilougou;
- (Lot 3) Réalisation de  trois (03) forages positifs à Lilougou,

Kogonéré et Zéguédéguin centre.
NB : Tout prestataire ne peut soumissionner à plus de deux lots.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivants :

➢Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le
président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Zéguédéguin,

➢Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expérience asilaires déjà réal-
isées etc.)

➢Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant,

➢Une copie légalisée des diplômes,
➢Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive

des travaux similaires.
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde des
Visa CF et des pages de signature des marchés similaires et leurs
procès-verbaux de réception définitives ou attestations de bonnes
fins pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

CRITERES DE SELECTON
Diplômes de base…………………………………. 20 points
Adéquation des diplômes avec la mission…………20 points
Ancienneté du consultant…………………………..10 points
Expérience dans le suivi contrôle…….……………50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison

et analyse des CV et les consultants retenus seront invités à faire
une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
NB : Seuls les contrats signés avec l’administration feront foi et
seront pris en compte.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts  rédigées en langue française

présentées en un (01) original et (02) deux copies, devront parvenir
ou être remises au secrétariat général de la mairie de Zéguédéguin,
avant le mercredi 18 mai 2016 à 09 heures 00. Elles devront porter
la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des
travaux de : - Construction de trois (03) salles de classes à
Zéguédéguin centre ; - Construction de deux (02) logements d’infir-
miers de type F3 à Lilougou ; -Réalisation de  trois (03) forages
positifs à Lilougou, Kogonéré et Zéguédéguin centre. 

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de  la Personne responsable
des marchés  ou du Secrétariat Général de la Mairie; téléphone 70
24 11 45.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés,

R. Rodrigue MANDE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles
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Liste des entreprises suspendues de la commande publique  
à la date du 31 mars 2016. 

 

 Reference de la decision Raison sociale de 
l’entreprise Motif de la suspension Date début  

sanction 
Date fin 
sanction 

1 
Arrêté n°2007-041/MEF/CAB du 
15 février 2007 portant radiation 

de 

Issaka KORGO et ses sociétés 
dénommées 

-SO.KO.COM SA (IFU 
n°00000323E) 

-EKOF (IFU n°00000496M) 

-EKIF (IFU n°00007420L) 

 

 

 

Falsification d’un document 
administratif. 

15/02/2007 NEANT 

2 
N°2015-0122/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Africa Distribution et 

Services (AFRICADI’S) 
Falsification d’un document 

administratif 05/05/2015 05/05/2017 

3 
N°2015-0121/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Consortium Construco 

International 
Falsification d’un document 

administratif 
05/05/2015 05/05/2016 

4 
N°2016-090/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Entreprise BETHEL et son 
gérant, Monsieur Daouda 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

5 
N°2016-091/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

ECOCO SARL et son gérant, 
Monsieur Cheick Oumar 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2017 

6 
N°2016-092/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise WEND KOUNI et 
son Gérant, Hamado SINARE 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

7 
N°2016-094/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FUTURIS et son 

Gérant 

Production d’une convention 
de groupement non 

authentique 
17/03/2016 17/03/2018 

8 
N°2016-095/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société C.CO.BAT et son 

gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 

9 
N°2016-100/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
consultant KI ZERBO Honoré 

Bonto 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

10 
N°2016-101/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société BHR et son gérant, 

Salif BELEM 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

11 
N°2016-102/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FASO HOLDING et 
sa gérante, Alice T YANOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2018 

12 
N°2016-103/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
STAB SARL et son gérant, 

Rasmané SIEMDE 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2018 

13 
N°2016-104/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Entreprise EKHNAF et son 
gérant 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

14 
N°2016-105/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Société RECODIS et son 
gérant, Bernard NACOULMA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

15 
N°2016-106/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Société BURKINA-VIVRES et 
son gérant, Rasmané 

NANDEBANKA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

16 
N°2016-107/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

EOIF/BTP et son gérant, 
Inoussa OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2017 

17 
N°2016-108/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société groupe graphique 

(SGG-SA) et son gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 
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