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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 L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix pour l’acquisition des consommables informatiques au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END). Publication de l’avis : 
Quotidien N°1792 du 16 mai 2016. Financement : budget de l’END (subvention de l’Etat), gestion 2016. Date de dépouillement : 25/05/2016. 

Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 25/05/2016 
Montants en F CFA 

Lus Corrigés Observations N° 
d’ordre 

 
Soumissionnaires 

 HTVA TTC HTVA TTC  
01 RDI Sarl 1 532 000 - 1 532 000 - Conforme. 
02 EKL 3 165 000 3 734 700 3 165 000 3 734 700 Hors enveloppe 

Attributaires ATTRIBUTAIRE : RDI Sarl, pour un montant de un million cinq cent trente-deux mille (1 532 000) F CFA HT 
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

Manifestation d'intérêt N° 2016-002/CARFO/DG/SG/DPMP pour la sélection d'un Expert immobilier agréé en vue de l'évaluation des locaux 
abritant le siège de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2016. Publication revue des marchés publics n°1737 du 29/02/2016. 

Date de dépouillement : 18/03/2016. Nombre de plis reçus: 03 
Soumissionnaires OBSERVATIONS 

GROUPEMENT DERLIZ SARL ET SEICA T SARL  
GROUPEMENT CASTOR INGENIEURIE EXPERTISE/  
INGENIEURIE RECHERCHE MANAGEMENT  
SOGIR AFRIQUE  

Dossier annulé pour suppression du besoin  

!

 

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT  N° 2016-004/MCOM-CNT/SG/DG.RTB/PRM DU 29/01/2016 POUR LA FOURNITURE ET LE MONTAGE DE 

PNEUS ET BATTERIES   AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1725 du 11 février  2016. Financement : Budget  RTB, gestion 2016 
Référence de la convocation CAM : N°2016-0030/MC-RP/SG/RTB/PRM du 29 février 2016. Date du dépouillement : 11  mars 2016 

Nombre de plis reçus : 06 
Montants  lus en FCFA  Montants  Corrigés  en  FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ATOME Mini: 11 495 000 
Maxi:  16 760 000 

Mini:13  495 100 
Maxi:19 776 800 NEANT NEANT CONFORME 

SOCIETE POLY-COM 
IMPORT- EXPORT Sarl 

Mini: 17 398 000 
Maxi: 25 322 000 

Mini: 20 529 640 
Maxi: 29 879 960 NEANT NEANT CONFORME 

GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU (GZH) 

Mini:13 330 000 
Maxi:19 340 000 

Mini:15 720 400 
Maxi:22 821 200 NEANT NEANT NON  CONFORME : Inexistence de  plateau 

de montage et d’équilibrage. 
BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini:19 767 000 
Maxi:20 722 000 

Mini NEANT 
Maxi: NEANT NEANT NEANT NON  CONFORME : Échantillons des items 

8,10,12,17, et 20 non fournis 
SARA CORPORATION 
Sarl 

Mini:14 321 500 
Maxi:22 252 500 

Mini:16 888 750 
Maxi: 26 257 950 NEANT Mini: 17 971 400 

Maxi: NEANT 
NON CONFORME : Non fonctionnalité du 
plateau de montage et d'équilibrage 

NEW TYRE Sarl Mini:23 570 000 
Maxi:31 400 000 

Mini: 27 812 600 
Maxi: 37 052 000 NEANT Mini: 26 703 400 

Maxi:  NEANT CONFORME 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique du dossier 
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________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2016-09/MS/SG/CNTS/DG DU 28 FEVRIER 2016 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATERIEL 

INFORMATIQUE AU PROFIT DU CNTS 

CCENTRE NNATIONAL DDE TTRANSFUSION SSANGUINE 
APPEL D’OFFRES N°2016-09/MS/SG/CNTS/DG DU 28 FEVRIER 2016 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATERIEL 

INFORMATIQUE AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 05. Date de publication de 
l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1748 du mardi 15/03/2016. Date d’ouverture des plis: 14/04/2016. Financement : Budget du CNTS, 

Exercice 2016 
LOT 1: Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) siège. 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrige F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 
TECHNOLOGY 
HOUSS 4 543 500 22 680 000 4 543 500 7 410 000 

Non conforme. Variation de 67.32% du montant maximum 
lu. Cette variation est supérieure au taux de variation 
accepté qui est de 15%. 

2 SEAT INT. SARL 2 275 500 3 734 000 2 275 500 3 734 000 Conforme. 

3 
PREMIUM 
INFORMATIQUE 3 393 000 5 884 500   

Non conforme : Mode opératoire de récupération de 
fichier utilisateur non fourni.  
Confère DAO, pièce 3, A31, page 31. 

4 
GENERAL BUSINESS 
SERVICES SARL 5 899 500 9 942 000   

Non conforme : Mode opératoire de récupération de 
fichier utilisateur non fourni. 
Confère DAO, pièce 3, A31, page 31. 

5 
GLOBAL DESIGN ET 
SERVICES 2 638 000 4 584 000 2 638 000 4 584 000 Conforme. 

Attributaire : 
SEAT INT. SARL, pour un montant minimum de deux millions deux cent soixante quinze mille cinq cents (2 275 
500) francs CFA HT et un montant maximum de trois millions sept cent trente quatre mille (3 734 000) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 2 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou et de 
l’Antenne sise au CHU-YO. 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrige F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum OBSERVATIONS 

1 HARD HOME 3 337 000 5 089 000 3 337 000 5 089 000 Conforme. 

2 SEAT INT. SARL 1 620 500 2 554 500   
Non conforme : Propose un délai d’exécution de 60 jours 
pour chaque ordre de commande au lieu de 30 jours 
comme spécifié dans le DAO, pièce 1, point 3, page 6 

3 
PREMIUM 
INFORMATIQUE 1 818 000 3 564 000   

Non conforme : Mode opératoire de récupération de 
fichier utilisateur non fourni. 
Confère DAO, pièce 3, A31, page 31. 

4 
GENERAL BUSINESS 
SERVICES SARL 3 267 500 5 184 000   

Non conforme : Mode opératoire de récupération de 
fichier utilisateur non fourni. 
Confère DAO, pièce 3, A31, page 31. 

5 
GLOBAL DESIGN ET 
SERVICES 1 856 500 2 882 500 1 856 500 2 882 500 Conforme. 

Attributaire : 
GLOBAL DESIGN ET SERVICES, pour un montant minimum de un million huit cent cinquante six mille cinq 
cents (1 856 500) francs CFA HT et un montant maximum de deux millions huit cent quatre vingt deux mille cinq 
cents (2 882 500) francs CFA HT avec un délai d’exécution de exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre 
de commande. 

LOT 3 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-Dioulasso et de 
l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO. 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrige F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 L.P.O.A 2 304 500 3 465 000 2 304 500 3 465 000 Conforme 

Attributaire : 
L.P.O.A, pour un montant minimum de deux millions trois cent quatre mille cinq cents (2 304 500) francs CFA HT 
et un montant maximum de trois millions quatre cent soixante cinq mille (3 465 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 4 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Fada N’Gourma. 
Montant lu en F.CFA HT Montant corrige F.CFA HT N° Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 
RAHAN MULTI-
SERCE 2 510 000 3 975 000   

Non conforme : Lettre d’engagement adressée à la 
Personne responsable des marchés (PRM) au lieu de 
l’autorité contractante. 

2 
GLOBAL DESIGN ET 
SERVICES 1 490 500 2 331 000   

Non conforme : Personnel non fourni par lot. Le personnel 
fourni dans l’offre technique correspond au personnel d’un 
seul lot. Par conséquent, ne peut plus être attributaire d’un 
deuxième lot. 

Attributaire : INFRUCTUEUX pour offres non conformes 
LOT 5 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Koudougou. 

Montant lu en F.CFA HT Montant corrige F.CFA HT N°  Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

1 HARD HOME 2 524 500 3 739 000 2 524 500 3 739 000 Conforme 

2 SEAT INT. SARL 1 629 500 2 468 500   
Non conforme : Propose un délai d’exécution de 60 jours 
pour chaque ordre de commande au lieu de 30 jours 
comme spécifié dans le DAO, pièce 1, point 3, page 6 

Attributaire : 
HARD HOME, pour un montant minimum de deux millions cinq cent vingt quatre mille cinq cents (2 524 500) 
francs CFA HT et un montant maximum de trois millions sept cent trente neuf mille (3 739 000) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de exercice 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.   
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-001-LONAB/Trvx. /BD : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES  
ÉQUIPÉES  AU PROFIT DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE,  FINANCEMENT: BUDGET LONAB, GESTION 2015/2016/2017 

Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1775 du jeudi 21 avril 2016          
Date d’ouverture des plis : 20/05/2016, nombre de plis reçu : 5. Date de délibération : 24/05/2016 

Lot-F1 : Réalisation de cinq (5) forages dans les Régions du Centre, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins 

Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage écart 
après correction  Observations  

GROUPE BURKINA SERVICES 26 526 282 26 526 282 0,00%  Conforme et attributaire au lot F2  

Société Africaine d'Aménagement 
du Territoire (SAAT-SA) 29 955 952 29 955 952 0,00% 

Non conforme : matériel insuffisant (1 camion porteur 
fourni sur 3 réquis; 1 camions d'accompagnement 
fourni sur 2 requis) 

COBUTAM 34 515 236 34 515 236 0,00%  Conforme  et attributaire 
Attributaire : COBUTAM pour un montant de Trente-quatre millions cinq cent quinze mille deux cent trente-six (34 515 236) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

Lot-F2 : Réalisation de six (6) forages dans les Régions du Plateau-Central, du Centre-Sud et du Centre-Nord 

Nom de l'entreprise Montant TTC lu 
publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

Pourcentage écart 
après correction  Observations  

GROUPE BURKINA SERVICES 31 858 348 31 858 348 0,00%  Conforme  et Attributaire  

STAR INTERNATIONAL SARL 32 568 000 32 568 000 0,00% Non conforme : matériel insuffisant (1 citerne fourni 
sur 2 requis) 

Société Africaine d'Aménagement 
du Territoire (SAAT-SA) 33 163 428 33 163 428 0,00% 

Non conforme : matériel insuffisant (1 camion porteur 
fourni sur 3 réquis;1 camion d'accompagnement fourni 
sur 2 requis) 

PLANETE Hydro/ BTP 34 385 790 34 385 790 0,00%  Non recevable : agrément technique non conforme 
Attributaire : GROUPE BURKINA SERVICES  pour un montant de Trente et un millions huit cent cinquante-huit mille trois cent quarante-
huit   (31 858 348) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-001-Mo-R.FE-BD : POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI- CONTROLE ET LA 

COORDINATION  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE FADA N’GOURMA, 
GAYERI, PARTIAGA. CO-FINANCEMENT: COMMUNES DE FADA N'GOURMA, DE GAYERI, DE PARTIAGA / FONDS ENFANTS IV (KfW) 

Date d’ouverture des enveloppes financières : 09/05/2016, nombre de plis reçu : 08. Date de délibération : 25/05/2016 
RECTIFICATIF : RESULTATS PROVISOIRES DE L’ÉVALUATION DES PROPOSITIONS FINANCIÈRES 

Nom du consultant Total général l/100 pts Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 
GID Sarl 96,25 8 109 080 8 109 080 Conforme  
CAFI-B 96,25 7 100 000 7 100 000  Conforme 

2EC ingénieur-conseil 96,25 6 613 800 6 613 800  Conforme  
ENG'S 96,25 8 075 290 8 075 290 Conforme  

SEREIN 96,25 8 015 720 8 015 720 Conforme  
ERTS 96,25 6 874 798 6 874 798  Conforme 

Groupement MEMO/BECIC 96,55 7 584 620 7 584 620  Conforme et attributaire 
CAURI 92,50 7 944 365 7 944 365  Conforme 

Attributaire : Groupement MEMO/BECIC pour un montant HTVA de : sept millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille six cent vingt 
(7 584 620)   avec un délai d’exécution de quatre (4) mois                

 

  

 
. 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres N°2016-010/MENA/SG/DMP/LPA du 11/03/2016 pour l’acquisition de kits de lampes solaires autonomes au profit du Projet Une 

Lampe pour l’Afrique. FINANCEMENT: République CHINE TAIWAN, Gestion 2016. Date de dépouillement: 18/04/2016 
PUBLICATION: Quotidien des Marchés Publics n° 1751 du 18/03/2016. NOMBRE DE CONCURENTS : quatre (04) 

SOUMISSIONNAIRES Montant  lu 
en  F CFA  

Montant  en  
F CFA HTVA OBSERVATIONS 

GROUPEMENT ENERLEC & GLOBAL 
SOLUTIONS 404 759 479 343 016 508 

Non conforme : absence de de marché similaire, certificat de fabriquant 
et certificat de garantie non conformes, certificat de produit solaire fabriqué 
en Chine Populaire, courant de court –circuit (150 mA) inferieur au courant 
nominal du prospectus (180mA). 

GROUPEMENT SPEEDTECH ENERGY 
BURKINA FASO SA &SPEEDTECH 
ENERGY Co Ltd TAIWAN. 

341 211 150 341 211 150 
Non conforme : garantie de soumission n’est pas au nom du groupement, 
autorisation du fabriquant donnée à Speed Tech uniquement et pas au 
groupement. 

GROUPEMENT MARTIN PECHEUR 
SARL &FAEL SARL 519 940 800 519 940 800 

Non conforme : pas de marché similaire, certificat de fabriquant en 
anglais sans traduction en français, certificat de fabriquant délivrée par une 
usine installée en Chine Populaire et autorisation du fabriquant délivrée 
par une usine de la Chine Taiwan notice en français non fournie. 

NETIS 397 826 926 397 177 000 

Non conforme : pas de marché similaire, certificat de fabriquant en 
anglais sans traduction en français, les résultats de la note de calcul de 
dimensionnement des kits ne sont pas conformes à la norme, notice 
fournie en anglais. 

ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour absence de dossier conforme 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,  RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt : n°2016-000003/MESRI/SG/DMP du 01/03/2016 dans le cadre de la sélection  d’un consultant pour le contrôle et la 

supervision des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la  région du Sud-Ouest 
!"#$#%&'&#(!"!#$%&%''()$!$*!$(+!!+,$&-..&/0!12!3.4-546-357!Date de dépouillement : le 24/03/2016. Nombre de plis : vingt-six (26) 

N° 
d’ordre Consultants 

Nombre d’expérience 
en rapport avec la 

mission 
Décision de la CAM 

01 GTL INTERNATIONAL 35 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
02 Groupement MEMO-SEREIN-GRETEC 142 Retenu pour la suite de la procédure 
03 Groupement BECOTEX-TRACES CONSEILS SARL 13 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
04 2 A.BC 01 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
05 L’ESPACE 06 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
06 Groupement BATCO SARL-IAC SARL 23 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
07 CAFI/B 25 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
08 Groupement CAURI/BEST-2i SARL 02 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
09 Groupement BEPAD-SAFRIC SARL 08 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
10 CONSEIL SUIVI EVALUATION 17 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
11 BCST 10 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
12 ARCHI CONSULT 04 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
13 IRMA AFRIQUE 10 Non retenu au regard de nombre de références similaires 

14 Groupement ACET/BTP-BICAT-BATISSEUR DU 
BEAU 37 Non retenu au regard de nombre de références similaires 

15 Groupement ARDI-ACERD 51 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
16 GID SARL 20 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
17 Groupement AECI-AMENAGIS-BURKINA�2EC 11 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
18 MULTI CONSULT SARL 05 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
19 CACI CONSEIL 12 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
20 Groupement 3S-NK CONSULTANTS SARL 01 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
21 Groupement GERTEC- AC3E 24 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
22 CETIS 08 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
23 Groupement GEFA-ENGS 26 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
24 BETAT-IC SARL 15 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
25 BURED  13 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
26 SOCIETE DE GENIES D’AFRIQUE 06 Non retenu au regard de nombre de références similaires 
!

CENTRE DE GESTION DES CITES!
Lot unique: Acquisition et installation du logiciel AUTOCAD au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI).!

Montant en FCFA TTC!Soumissionnaires !
Lu! Corrigé!

Observations !

GLOBAL TECHNOLOGIES & SERVICES! 4956 000! 4956 000! Conforme !
MICROSYS ! 6938400! 6938400! Hors enveloppe !
WEST AFRICA CONSTRUCTION ! 9322 000! 9322 000! Hors enveloppe!
ESSOR BURKINA ! 12740 000! 12740 000! Hors enveloppe !
SMAF ! 17694100! 17694100! Hors enveloppe !
Attributaire : GLOBAL TECHNOLOGIES & SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante-six mille (4 956 000) FCFA TTC.!

!
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres n° 01/2016 pour la finition des travaux de construction de bâtiments à usage de postes forestiers du Parc National KABORE Tambi 
(PNKT). Publication de l'avis : quotidien n° 1722 du lundi 08 février 2016 des Marchés publics. Financement : Banque Mondiale Don IDA H719-BF 

Montant en F CFA TTC N°   
Entreprises 

Montant  
HTVA Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 ECOGIC - 45 170 034 45 479 477 Conforme 
2 CGEBAT 70 867 560 -  - Conforme. Exempté de la VTA (RSI) 

3 SACOTEN 
Sarl - 66 234 592 66 234 592 

Non conforme : L’agrément technique fourni, par SACOTEN Sarl ne couvre que les régions 
de la Boucle du Mouhoun, du centre, du centre Est, du Centre Nord, du Centre Ouest, des 
Hauts Bassins, du  Sahel et du Sud-Ouest alors que les travaux sont réalisés dans la région 
du Centre Sud. Par conséquent l’agrément technique fourni par SACOTEN Sarl n’est pas 
conforme au DAO. L’offre de SACOTEN Sarl a été écartée de la suite de l’analyse. 

Attributaire provisoire : ECOGIC pour un montant  TTC de 45 479 477 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
 

Procès-verbal de délibération//Propositions de services de Consultants pour lecontrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la 
route nationalen°22 (RN22) Kongoussi-Djibo, section 2 : du PK 16 + 000 au PK 96 + 000 (Djibo) 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS 
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°22 (RN22) 

Kongoussi-Djibo, section 2 : du PK 16 + 000 au PK 96 + 000 (Djibo). FINANCEMENT : Don FAD N°2100150030394 
Date de publication : - Lettre d’invitation n° 2015-1073/MID/SG/DMP/SMT-PI du 06 août 2015. Date de dépouillement : 16 octobre 2015. 

Nombre de concurrents consultés : six  (06). Nombre de réponses : six (06) Note technique requise : 75 points 
Rubriques  

Consultants  Nature  Nationalité du 
chef de file  

Note technique 
sur 100 Rang  Observations 

Groupement STUDI INTERNATIONAL / SACI/CAEM Groupement de bureaux Tunisienne 97,70 1er Qualifié  
Groupement AIC PROGETTI / ACE Groupement de bureaux Italienne 96,00 2ème Qualifié 
Groupement  GAUFF / ACET-BTP / AQUATIS Groupement de bureaux Allemande 94,46 3ème Qualifié 
Groupement  LOUIS BERGER / CINCAT INTERNATIONAL Groupement de bureaux Française 93,53 4ème Qualifié 
Groupement CID / CINTECH Groupement de bureaux Marocaine 89,60 5ème Qualifié 
CIRA Bureau Malienne 89,29 6ème Qualifié 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
APPEL D'OFFRES N° 2015·001/ARCEP/SG/PRM POUR l'ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DE L'ARCEP .  

FINANCEMENT: Fonds propres ARCEP Publié dans le quotidien N° 1563 du 30 juin 2015 
Date d'ouverture et de délibération 20/07/2015; 06/08/2015 et 14/10/2015!

Soumissionnaires! Montant lu  TTC! Montant corrigé TTC! observations!
LOT N°1 : Véhicule 4X4 station wagon de catégorie 4 empattements longs!

CFAO MOTORS BURKINA ! 111 476 488! 111 476 488! Techniquement conforme !
IGNY INTERNATIONAL ! 105 798 800! 105 798 800! Techniquement conforme !
MEGA·TECH ! 105 020 000! 105 020 000! Techniquement conforme !
Attributaire : Néant (insuffisance budgétaire et absence de besoins) !

LOT N°2 : Véhicules légers dits de « Tourisme» de catégorie 1!
DIACFA AUTOMOBILE ! 100 519 996! 100 519 996! Techniquement conforme !

CFAO MOTORS BURKINA ! 94 451 000! 94 451 000!

Non conforme :(Autorisation du fabricant/constructeur: non fourni; !
Certificat de tropicalisation: non fourni; Prospectus original en français: !
Fourni (photocopie et non original); Autorisation du fabricant ou du !
concessionnaire agréé : non fourni). !

Attributaire : Néant (insuffisance budgétaire et absence de besoins) !
 

Demande de proposition N°2015-005/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration des conditions et 
modalités d’attribution et d’exploitation des licences pour l’établissement et l’exploitation de réseaux mobiles de quatrième génération 

(4G) au Burkina Faso. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Date d’ouverture et de délibération : 02/03/2016 et 23/03/2016 

Soumissionnaires 
Note  

Technique 
/100 

Note 
financière 

/100 

Note 
globale

/100 
Montant lu 
F CFATTC 

Montant 
Corrigé TTC Rang Observations 

ARTHUR D LITTLE 
SAS 83,83 92,89 85,64 281 674 167 272 429 446 2ème 

Conforme  
L’écart de (-9 244 721) constaté dans l’offre financière 
de ARTHUR D LITTLE SAS correspond : 
• à une différence sur les rémunérations des 
experts (+861 097) ; 
• à une erreur sur le calcul du montant des frais 
remboursables (-7) ; 
• à une majoration des taxes         (-10 260 807). 

ANALYSYS 
MASON 83,33 100,00 86,66 214 477 029 253 082 895 1er 

Conforme 
L’écart constaté dans l’offre financière de ANALYSYS 
MASON correspond à des arrondis sur les frais 
remboursables (-1) 

TACTIS/ 
BIRD&BIRD/ 

MICROECONOMIX 
75,50 - - 103 925 039 104 136 340 4ème 

Non conforme  
L’écart constaté dans l’offre financière de TACTIS/ 
BIRD&BIRD/ MICROECONOMIX correspond : 
• à une différence sur les rémunérations des 
experts (+176 076) ; 
• à des arrondis sur le calcul du montant des frais 
remboursables (-8). 
Nous constatons que l’offre financière du 
soumissionnaire 
TACTIS/BIRD&BIRD/MICROECONOMIX présente une 
incohérence par rapport à son offre technique. En effet, 
pour la phase 2 de l’étude, il propose dans son offre 
technique l’intervention de trois (03) experts plus un 
personnel d’appui et ne tient compte que de d’un (01) 
expert et un personnel d’appui dans son offre financière. 
En outre le personnel clé pour cette phase (économiste) 
n’est pas prise en compte dans l’évaluation financière 

DETECON 
INTERNATIONAL 

GmbH 
75,15 100 71,83 

540 061 500,
51 

432 331 167 3ème 

Conforme 
L’écart constaté dans l’offre financière de DETECON 
INTERNATIONAL GmbH correspond : 
• à une différence sur les rémunérations des 
experts (+238 993,28) ; 
• à des arrondis sur le calcul du montant des frais 
remboursables (-38,78) ; 
• à une majoration des taxes (-108 012 300,10). 

ATTRIBUTAIRE ANALYSYS MASON pour un montant de Deux cent cinquante-trois millions quatre-vingt-deux mille huit  cent quatre-
vingt-treize (253 082 893) Francs CFA  toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Rectificatif de la publication du QMP N°1800 du 28 Mai 2016  

relatif à l’augmentation des quantités concernant les lots 1, 2 et 3 
SUIVANT L’AVIS DE NON OBJECTION DE LA BID 

APPEL D’OFFRE NATIONAL: N°2016-001F/MAAH/SG/DMP du 02 février 2016 pour l’Acquisition de petits ruminants  
pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).  

Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2016. Date de dépouillement : 15/03/2016. Nombre de lot : Trois (3)!
Acquisition de petits ruminants pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA HT-HD!

Montant corrigé 
en FCFA HT-HD!

Observations!

Lot 1 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Centre Nord!

SONACO!
Min:133 875 000 
Max:178 500 000!

Min:149 940 000 
Max:199 920 000!

Conforme 
Spécifications techniques proposé conformes (Augmentation des quantités à12%)!

AFRICAN 
ENTREPRISE 
SARL!

Min:149 821 000 
Max:199 762 500! _!

Non conforme 
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

GROUPEMENT 
IAG.SA/FASO 
GRAIN!

Min:114 498 000 
Max:152 685 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

GROUPEMENT 
SITRA/SOGEDIM 
BTP. SARL!

Min:133 880 000 
Max:178 500 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

MIB BTP SARL! Min:125 016 500 
Max:166 687 500! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

SAWADOGO S. 
MARCEL ET 
FRERES!

Min:92 337 000 
Max:123 112 500! _!

Non conforme  
-Absence de proposition des spécifications techniques 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

STD-SARL ! Min:148 050 000 
Max:197 400 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

COGEA 
INTERNATIONAL!

Min:118 125 000 
Max:157 500 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

EKL! Min:148 645 000 
Max:198 187 500! _! Conforme 

Spécifications techniques proposé conformes !

AFRIQUE 
SERVICES!

Min:123 836 000 
Max:165 112 500! _!

Non conforme  
poids proposé est de 20 à 25 kg pour toute la race mossi au lieu de 20 à 25 kg pour 
les caprins et 30 à 35 kg pour les ovins indiqués dans le DAO pour la région du Centre 
Nord!

Lot 2 : Acquisition de petits ruminants pour la région de l’Est!

SONACO!
Min:137 700 000 
Max:183 600 000!

Min:148 665 000 
Max:198 305 000!

Conforme 
Spécifications techniques proposé conformes (Augmentation des quantités à 08%)!

ETABLISSEMENT 
LA RENAISSANCE!

Min:138 510 000 
Max:184 680 000! _! Non conforme  

Absence de la précision de la race demandée pour la région!

AFRICAN 
ENTREPRISE 
SARL!

Min:154 102 500 
Max:205 470 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

GROUPEMENT 
IAG.SA /FASO 
GRAIN!

Min:105 705 000 
Max:140 940 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

GROUPEMENT 
SITRA/SOGEDIM 
BTP. SARL!

Min:133 852 500 
Max:178 470 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

MIB BTP SARL! Min:140 332 500 
Max:187 110 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

STD-SARL! Min:145 800 000 
Max:194 400 000! _!

Non conforme 
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

COGEA 
INTERNATIONAL!

Min:121 500 000 
Max:162 000 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

EKL! Min:148 837 500 
Max:198 450 000! ! Conforme 

Spécifications techniques proposé conformes!

Rectif
icatif
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ETS DINAR!
Min:131 625 000 
Max:175 500 000! !

Non conforme  
-Race mossi et métissé proposé en lieu et place de race peulh ou métissé comme 
indiqué dans le DAO pour la région de l’Est  
- Poids proposé est de 20 à 25 kg pour toute la race mossi au lieu de 20 à 25 kg pour 
les caprins et 30 à 45 kg pour les ovins indiqués dans le DAO pour la région de l’Est!

Lot 3: Acquisition de petits ruminants pour la région du Sahel!

SONACO!
Min:110 925 000 
Max:147 900 000!

 
Min:127 585 000 
Max:170 085 000!

Conforme 
Spécifications techniques proposé conformes 
(Augmentation des quantités à 15%)!

AFRICAN 
ENTREPRISE 
SARL!

Min:124 139 000 
Max:165 517 500! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

GROUPEMENT 
IAG.SA-FASO 
GRAIN!

Min:114 498 000 
Max:152 685 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

GROUPEMENT 
SITRA/SOGEDIM 
BTP. SARL!

Min:146 642 500 
Max:195 532 500! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

SAWADOGO S. 
MARCEL ET 
FRERES!

Min:105 373 500 
Max:140 505 000! _!

Non conforme  
-Absence de proposition des spécifications techniques 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

STD-SARL ! Min:135 720 000 
Max:180 960 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

PLANETE 
TECNOLOGIES!

Min:99 180 000 
Max:132 240 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

COGEA 
INTERNATIONAL!

Min:130 239 000 
Max:173 652 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

EKLF/IPCOM 
TECNOLOGIES 
SARL!

Min:137 025 000 
Max: 182 700 000! _!

Non conforme 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

CHYM  A.! Min:65 086 000 
Max: 86 782 500! _!

Non conforme  
-Absence de la précision de la race demandée pour la  région 
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

BG-MAT! Min:130 500 000 
Max:174 000 000! _!

Non conforme  
-Absence de la précision du lieu d'acquisition du cheptel 
- Absence de la précision des noms des fournisseurs!

EKL! Min:148 440 000 
Max:197 925 000! _! Conforme  

Spécifications techniques proposé conformes!
GROUPEMENT 
ATS/EADF!

Min:140 940 000 
Max:187 920 000! _! Non conforme Absence de proposition des spécifications techniques!

GAB! Min:104 072 000 
Max:138 765 000! _!

Non conforme Sur  une des fiches portant sur l’expérience il est mentionné que 
Afrique Service qui se trouve être un concurrent est le soumissionnaire pendant que 
GAB est le signataire.!

Attributaires!

- Lot 1 : SONACO pour un montant  minimum de Cent Quarante Neuf Millions Neuf Cent Quarante Mille  (149 940 000) 
Francs CFA HT-HD et maximum de Cent Quatre Vingt Dix Neuf Millions Neuf Cent Vingt Mille (199 920 000) Francs 
CFA HT-HD avec un délai d’exécution de vingt  (20) jours par ordre de commande; 

- Lot 2 : SONACO pour un montant  minimum de Cent Quarante Huit Millions Six Cent Soixante Cinq  Mille  (148 665 000) 
Francs CFA HT-HD et maximum de Cent Quatre Vingt Dix Huit Millions Trois Cent Cinq Mille (198 305 000) Francs 
CFA HT-HD avec un délai d’exécution de vingt  (20) jours par ordre de commande; 

- Lot 3 : SONACO pour un montant  minimum de Cent Vingt Sept Millions Cinq Cent Quatre Vingt Cinq Mille (127 585 000) 
Francs CFA HT-HD et maximum de Cent Soixante Dix Millions Quatre Vingt Cinq Mille (170 085 000) Francs CFA 
HT-HD avec un délai d’exécution de vingt  (20) jours par ordre de commande.!

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE EST 
Appel n°2016-01/RCES/PBLG/CTNK/SG du 25 FEVRIER 2016 pour l’éxecution des travaux de construction  

d’infrastructures scolaires A NONDA ET OUNZEOGO « B » DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO - RECTIFICATIF   
Publication : Revue des marchés publics N°1763 du 05/04/2016RECTIFICATIF - Convocation CCAM N°2016-04/CTNK/M/SG  

du 28/04/2016 - Nombre de plis reçus : lot 1 : 07 et lot 2 : 06. Date de délibération : 18/05/2016 - Financement : BUDGET COMMUNAL 
(RESSOURCES TRANSFEREES/MENA ET TIRAGE 2016 DU FPDCT) GESTION 2016 

MONTANTS EN F CFA Lot  Soumissionnaires Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC Observations 

CEBIF 27 561 298 32 522 331 27 561 298 32 522 331 Offre conforme 

SOJOMA Sarl  
25 293 620 

 
29 846 471 

 
- 

 
- 

Non conforme : 
-garantie de soumission non 
conforme (non-respect du 
modèle) 
-absence de véhicule pick-
up et de camion-citerne à 
eau 

GESEB 27 098 497 31 976 226 27 098 497 31 976 226 Offre conforme 

SCCB 
 
 

27 225 935 

 
 

32 126 603 

 
 
- 

 
 
- 

Offre non conforme : 
-chiffre d’affaire moyen de 
60 949 177 F CFA inférieur 
à 70 000 000 exigé par le 
DAO  

EMIB 27 137 671 32 022 452 27 084 271 31 956 440 

Offre conforme : 
item 3.1 : différence entre le 
prix unitaire en chiffre et 
celui en lettres (6000 en 
chiffres et 5000 en lettres) 

TCU Sarl 

 
 
 
 

24 961 714 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Offre non conforme : 
-absence de véhicule pick-
up de liaison ; véhicule 
RAV4 proposé et mise à la 
disposition au profit d’un 
dossier d’une commune 
autre que Tenkodogo 
-absence de marché 
similaire ; les marchés 
similaires fournis ont été 
exécutés antérieurement à 
l’obtention de son agrément 
technique B1 en date 1er 
décembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

SUPER SERVICE 22 213 735 26 212 207 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

Offre non conforme : 
-la validité de la garantie de 
soumission de 90 jours ne 
couvre pas la validité des 
offres qui est de 120 jours 
-date de réception des 
travaux similaires exécutés 
sont antérieures aux dates 
d’enregistrement des 
contrats 
-chiffre d’affaires moyen de 
47 893 719 inférieur à 
70 000 000 exigés par le 
DAO 

CEBIF 19 913 416 23 497 830 19 913 416 23 497 830 Offre conforme  

SOJOMA Sarl 19 064 535 22 496 151  
- 

 
- 

Offre non conforme : 
-garantie de soumission non 
conforme (non-respect du 
modèle) 
-absence de véhicule pick-
up et de camion-citerne à 
eau 

GESEB 23 500 000 27 730 000  
- 

 
- 

Offre non conforme : 
-personnel non qualifié ; 
diplôme du chef d’équipe 
non légalisé 

SCCB 22 467 090 26 511 166 - - 

Offre non conforme : 
-chiffre d’affaire moyen de 
60 949 177 F CFA inférieur 
à 70 000 000 exigé par le 
DAO 

 
 
 
 
 
 
2 

EMIB 19 241 832 22 705 362 - - Offre non conforme : 
-absence du diplôme du 
chef de chantier 
-absence d’attestation de 
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mise à disposition du 
véhicule pick-up de liaison 

 

 
 
 

SUPER SERVICE 

 
 
 

16 640 170 

 
 
 

19 635 401 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Offre non conforme : 
-la validité de la garantie de 
soumission de 90 jours ne 
couvre pas la validité des 
offres qui est de 120 jours 
-date de réception des 
travaux similaires exécutés 
sont antérieures aux dates 
d’enregistrement des 
contrats 
-chiffre d’affaires moyen de 
47 893 719 inférieur à 
70 000 000 exigés par le 
DAO 

Lot 1 : EMIB pour un montant TTC de trente-un millions neuf cent cinquante-neuf mille quatre 
cent quarante (31 959 440) F CFA et un délai d’exécution de trois (03) mois.  

Attributaires provisoires 
 Lot 2 : CEBIF pour un montant HT-HD de dix-neuf millions neuf cent treize mille quatre cent seize 

(19 913 416) F CFA et un délai d’exécution de trois (03) mois.  
 

Manifestation d’intérêt N°2016-01/RCES/CB GR/SG pour le recrutement des consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de 
construction : de trois (03) salles de classe + 1 latrine a quatre (04) postes au CEG de Yambo, de deux (02) salles de classe +  latrines a deux 

(02) postes au CEG de Dirlakou, d’un abri pour gardien, d’une maternité+latrine douche +un logement +cuisine +latrine +un dépôt MEG au CSPS 
de Zabo, d’une maternité+latrine douche un logement +cuisine +latrine   au CSPS de Guingalé ; Financement : Bud. Communal, FPDCT, PNGT2, 

Ressources transférées ; date de publication : quotidien  n°1756 – Jeudi 07 avril 2016 ; date de convocation : 14 avril 2016 date de 
dépouillement : 20 avril 2016 ; nombre de plis reçus lot1 : 14  lot2 : 10  lot3 :6   lot4 : 12  lot5 : 12 

Nom du consultant NOTE 
Technique 

NOTE 
Technique 
pondérée 

Montant HTVA NOTE 
Financière 

Note Financière 
pondérée Note finale Obs. 

   Montant lu HTVA 
publiquement 

Montant corrigé 
HTVA     

Lot 1 : Construction de trois salles de classe plus latrine à quatre postes au CEG de Yambo 

OUEDRAOGO  Inoussa 100 70 750 000 
  60 18 78 Conforme 

OUEDRAOGO Abdoul  
Kader 100 70 750 000 

  60 18 78 Conforme 

MOULANE  Hado 
Nestor 65 45.50      Expérience 

insuffisante 
ZOUNGRANA D. 

Kiswendsida 100 70 722 500  62 18.60 78.60 Conforme 

FORO Victorien 100 70 760 000  59 17.70 87.70 Conforme 
NEBIE Christophe 100 70 600 000  75 22.50 92.50 Conforme 

KAFANDO Mahamadi 100 70 750 000  60 18 88 Conforme 
BOUDA Issaka 70 49 850 500  53 15.90 64.90 Conforme 

ZONGO Z. Léon 100 70 943 000  48 14.40 84.40 Conforme 
OUEDRAOGO Serges   

Roland 100 70 700 000  64 19.20 89.20 Conforme 

NAYAGA Jean 100 70 726 000  61 18.30 88.30 Conforme 
BABINE T. Théophile 100 70 700 000  64 19 89 Conforme 

ZARE Ismaël 100 70 445 000  100 30 100 Conforme 

DABGO T. Elise 95 66.50      

Offre tech. 
adressée  à 
Pouytenga et 
Bagré 

Attributaire ZARE Ismaël pour un montant de quatre cent quarante cinq mille (445 000) FCFA HTVA 
 Délai d’exécution trois (3) mois 

Lot 2 : Construction de deux salles de classe plus deux latrines  à deux postes au CEG de Dirlakou 
YAMEOGO Joseph 100 70 580 000  76.73 23.02 93.02 Conforme 
OUEDRAOGO Abdoul  
Kader 100 70 650 000  68.47 20.55 90.55 Conforme 

FORO Victorien 100 70 700 000  63.58 19.08 89.08 Conforme 
KAFANDO Mahamadi 100 70 450 000  98.89 29.67 99.67 Conforme 
MOULANE  Hado 
Nestor 65 45.50      Expérience 

insuffisante 
BOUDA Issaka 70 49 519 750  85.62 25.69 74.69 Conforme 
ZONGO Z. Léon 100 70 943 000  47.19 14.16 84.16 Conforme 
NAYAGA Jean 100 70 576 000  72.26 21.68 91.68 Conforme 
ZARE Ismaël 100 70 445 000  100 30 100 Conforme 

DABGO T. Elise 95 66.50      

Offre tech. 
adressée  à 
Pouytenga et 
Bagré 

Attributaire ZARE Ismaël pour un montant de quatre cent quarante cinq mille (445 000) FCFA HTVA 
 Délai d’exécution trois (3) mois 
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Lot 3 : Construction d’un abri pour gardien à la mairie 

NAYAGA Jean 100 70 262 000     Hors 
enveloppe 

BOUDA Issaka 70 49 317 400     Hors 
enveloppe 

ZOMA N. Ferdinand 100 70 250 000     Hors 
enveloppe 

NEBIE Christophe 100 70 200 000     Hors 
enveloppe 

FORO Victorien 100 70 85 000  100 30 100 conforme 

 
DABGO T. Elise 

 
95 

 
66.50      

Offre tech. 
adressée  à 
Pouytenga et 
Bagré 

Attributaire FORO Victorien pour un montant de quatre vingt cinq mille (85 000) FCFA HTVA. Délai d’exécution un (1) mois 
Lot 4 : construction d’une maternité + latrine +douche, un logement + cuisine + 

latrine +un dépôt MEG au CSPS  du village Zabo 

OUEDRAOGO  Inoussa 100 70 1 300 000 
  67.70 20.31 90.31 Conforme 

OUEDRAOGO Abdoul  
Kader 100 70 1 500 000  58.67 17.61 87.61 Conforme 

ZOUNGRANA D. 
Kiswendsida 100 70 1 250 000  70.40 21.12 91.12 Conforme 

FORO Victorien 100 70 880 000  100 30 100 Conforme 
ZOMA N. Ferdinand 100 70 1 420 000  61.98 18.60 88.60 Conforme 
KAFANDO Mahamadi 
 100 70 1 250 000  70.40 21.12 91.12 Conforme 

BOUDA Issaka 70 49 1 360 000  64.71 19.42 68.42 Conforme 
YAMEOGO Joseph 100 70 1 260 000  69.85 20.96 90.96 Conforme 
OUEDRAOGO Serges   
Roland 100 70 1 500 000  58.67 17.61 87.61 Conforme 

NAYAGA Jean 100 70 1 448 000  60.78 18.24 88.24 Conforme 
MOULANE  Hado 
Nestor 65 45.5      Expérience 

insuffisant 

DABGO T. Elise 95 65.5      

Offre tech. 
adressée  à 
Pouytenga et 
Bagré 

Attributaire FORO Victorien pour un montant de huit cent quatre vingt mille (880 000) FCFA HTVA. Délai d’exécution quatre 
(04) mois 

Lot 5 : construction d’une maternité + latrine +douche, un logement + cuisine + latrine + au CSPS  du village Guingalé 

OUEDRAOGO  Inoussa 100 70 1 300 000 
  65.39 19.62 89.62 Conforme 

OUEDRAOGO Abdoul  
Kader 100 70 975 000  87.18 26.16 96.16 Conforme 

ZOUNGRANA  D. 
Kiswendsida 100 70 1 130 000  75.23 22.57 92.57 Conforme 

FORO Victorien 100 70 850 000  100 30 100 
Déjà 
attributaire de 
deux lots 

ZOMA N. Ferdinand 100 70 1 220 000  69.68 20.91 90.91 Conforme 
KAFANDO Mahamadi 100 70 1 250 000  68.00 20.40 90.40 Conforme 
BOUDA Issaka 100 70 1 288 000  66.00 19.80 89.80 Conforme 
YAMEOGO Joseph 95 66.50 1 160 000  73.28 21.99 88.49 Conforme 
OUEDRAOGO Serges   
Roland 100 70 1 500 000  56.67 17.01 87.01 Conforme 

NAYAGA Jean 100 70 1 248 000  68.11 20.44 90.44 Conforme 
MOULANE  Hado 
Nestor 65 45.5      Expérience 

insuffisant 

DABGO T. Elise 95 65.50      

Offre tech. 
adressée  à 
Pouytenga et 
Bagré 

Attributaire OUEDRAOGO Abdoul  Kader pour un montant de neuf cent soixante quinze mille (975 000) FCFA HTVA. Délai 
d’exécution quatre (4) mois. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d’interet du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de construction de deux salles de classe au ceg 

de tamiga au profit de la commune de nassere N° 2016- 002/MATDSI/RCNR/PBAM/CNSR du   1er AVRIL   2016 
Avis de publication n°1780 du Jeudi 28 Avril 2016 - Financement   : Budget Communal, Gestion 2016.  

 Date de dépouillement : le 12  MAI  2016. Nombre de plis reçus: Deux (02). 
Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE AU CEG DE TAMIGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NASSERE 

N° Soumissionnaires Diplôme de 
base 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 
Total Classement Observations 

01 BAMOUNI Mathieu 20/20 15/20 08/10 40/50 73/100 2em  

02 SOME Koumbatian 20/20 15/20 10/10 45/50 80/100 1er Retenu 

SOME Koumbatian est retenu pour la suite de la procédure .Il est invité à se présenter à la mairie de Nasséré pour la négociation du contrat.  
 

Manifestation d’interet du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de realisation de deux  forages positifs a usage 
d’eau potable au profit de la commune de nassere N° 2016- 001/MATDSI/RCNR/PBAM/CNSR du   1er AVRIL   2016  

Avis de publication n°1780 du Jeudi 28 Avril 2016 - Financement   : Budget Communal, Gestion 2016 
Date de dépouillement : le 12  MAI  2016. Nombre de plis reçus: UN (01).  

Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DE 
REALISATION DE DEUX  FORAGES POSITIFS A USAGE D’EAU POTABLE 

N° Soumissionnaires  Diplôme de 
base 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 
Total Classement Observations 

01 NANEMA Lambert 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 1er retenu 

NANEMA Lambert est retenu pour la suite de la procédure .Il est invité à se présenter à la mairie de Nasséré pour la négociation du contrat.  
 

Demande de prix pour la realisation de deux forages positifs au profit de  la commune de NASSÉRÉ. 
N° 2016- 02/MATDSI/RCNR/PBAM/CNSR  du 09 MAI 2016 - Revue des marchés publics n°1780 du Jeudi 28 Avril 2016.  
 Financement : Budget Communal, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 09 Mai2016 - Nombre de plis reçus: trois (03). 

Lot unique : avis de  demande de prix pour la réalisation de deux forages positifs au profit de la commune de Nasséré.  
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA N° 

 
Soumissionnairs 

HT TTC HT TTC  
OBSERVATIONS 

1 EROT INTERNATIONAL 11 712 200 13 819 216 11 712 200 13 819 216 Non conforme agrément technique non fourni 

2 ROXANE 13 297 000 - 13 297 000 - Non conforme Attestation de Mises à disposition 
du matériel roulant non conforme 

3 DELTA STAR 10 447 920 - 11 867 920 - 

Conforme Des différences les montants ont été 
constatées entre les montants en chiffres et en 
lettres du  bordereau des prix unitaires (cf le 
point 1 : 500 000 au lieu de 200 000 ; le point 5 : 
10 500 au lieu de 6 500 ; le point 8 : 140 000 au 
lieu de 40 000 et le point 9 : 160 000 au lieu de 
60 000), ce qui a occasionné cette augmentation 
au niveau du montant corrigé (13,59%). 

 
 

Attributaire DELTA STAR pour un montant HT de onze millions huit cent soixante sept mille neuf cent vingt (11 867 920) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de 45 jours 

 
 Demande de prix pour les travaux de construction de deux salles de classe au CEG DE TAMIGA AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE NASSÉRÉ. 
N° 2016- 01/MATDSI/RCNR/PBAM/CNSR  du  09 MAI 2016 - Revue des marchés publics n°1780 du jeudi 28 Avril 2016 - Financement   : Budget 

Communal, Gestion 2016 (FPDCT) -  Date de dépouillement : 09 Mai 2016 - Nombre de plis reçus: un (01). 
Lot unique : Travaux  de construction de deux salles de classe au CEG de Tamiga 

N° 
 

Soumissionnaire 
MONTANT 

LU HT 
MONTANT 

CORRIGE HT Observation 

1 SANA HYDRO CONSTRUCTION      12 973 388 12 973 388 Conforme 

Attributaire  SANA HYDRO CONSTRUCTION pour un montant HT de  douze millions neuf cent soixante-treize 
mille  trois cent quatre-vingt -huit (12 973 388)  avec un délai d’exécution de 60 jours 

!
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REGION DU CENTRE SUD 
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-01/RCSD/PZNW/CBIN  du 21 avril 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de construction de trois salles de classe+ magasin+ bureau a koankin dans la commune de Bindé 
Financement  : budget communal gestion 2016/FPDCT - PUBLICATION DE L’AVIS  : Quotidiens N°1778 du Mardi 26 Avril 2016 

Date de dépouiilement  : 10 Mai 2016 - CONVOCATION DE LA CCAM: n°2016- 005/CBIN/M/SG du 04/05/2016 
Nombre de plis reçus  : 04 

N° d’ordre Consultants Nbre de points Rang 
01 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er 
02 COULIBALY Adama 92 2ième 
03 BAGAGNAN Zakaria 67 3ième 
04 ZAGRE W. Rodrigue 50 4ième 
OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
 
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-02/RCSD/PZNW/CBIN  du 21 avril 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de construction d’un complexe scolaire à Kaïbo Nord V3 dans la commune de Bindé. -  Financement  : budget communal gestion 
2016/Ressources transférées  MENA - PUBLICATION DE L’AVIS  : Quotidiens N°1778 du Mardi 26 Avril 2016 - Date de dépouiilement  : 10 Mai 

2016 - CONVOCATION DE LA CCAM : n°2016- 006/CBIN/M/SG du 04/05/2016 - Nombre de plis reçus  : 06 
N° d’ordre Consultants Nbre de points Rang 

01 THIOMBIANO P.J. Maximillien 100 1er 

02 OUEDRAOGO Ousmane 80 2ième 
03 COULIBALY Adama 75 3ième 
04 BAGAGNAN Zakaria 60 4ième 
05 YAMEOGO K. Bertrand 55 5ième 
06 ZAGRE W. Rodrigue 50 6ième 
THIOMBIANO P.J. Maximillien est retenu pour la suite de la procédure 

 
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-03/RCSD/PZNW/CBIN  du 21 avril 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Kaïbo Nord V4 dans la commune de Bindé. -  Financement   : budget communal 
gestion 2016/Ressources transférées  MENA - PUBLICATION DE L’AVIS   : Quotidiens N°1778 du Mardi 26 Avril 2016 - Date de dépouiilement  

: 10 Mai 2016  - CONVOCATION DE LA CCAM     : n°2016- 007/CBIN/M/SG du 04/05/2016 - Nombre de plis reçus : 04 
N° d’ordre Consultants Nbre de points Rang 

01 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er  
02 COULIBALY Adama 92 2ième  
03 BAGAGNAN Zakaria 67 3ième  
04 ZAGRE W. Rodrigue 50 4ième  
OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 

  
Avis à manifestation d’intérêt n°2016-04/RCSD/PZNW/CBIN  du 21 avril 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de construction du mûr de clôture de la mairie de Bindé.- Financement   : budget communal gestion 2016/PACT - PUBLICATION DE 

L’AVIS  : Quotidiens N°1778 du Mardi 26 Avril 2016 - Date de depouiilement   : 10 Mai 2016  - CONVOCATION DE LA CCAM     : n°2016- 
008/CBIN/M/SG du 04/05/2016 - Nombre de plis reçus  : 03 

N° d’ordre Consultants Nbre de points Rang 
01 THIOMBIANO P.J. Maximillien 100 1er  
02 OUEDRAOGO Ousmane 80 2ième  
03 YAMEOGO K. Bertrand 55 3ième  
THIOMBIANO P.J. Maximillien est retenu pour la suite de la procédure 
 !
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Rectificatif suivant décision N°2016-073/ARCOP/ORAD du 10 mars 2016  

portant sur la publication des résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert accélère à ordre de commande  

N°2016-001/MS/SG/CHUSS/DG/PRM dans la revue N°1733 du mardi 23 février 2016  
et relatif à la concession du service de restauration au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2016. 

 Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1709 du mercredi 20 janvier 2016.  
 Date de dépouillement : mercredi 03 février 2016 – Nombre de pli :  02 - Lot unique. 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

ETOFA 90 072 500 HTVA 
106 285 550 TTC 

122 968 500 HTVA 
145 102 830 TTC - - OFFRE CONFORME ET CLASSE 

1er  

EBDF 107 390 000 HTVA 
126 720 200 TTC 

146 308 000 HTVA 
172 643 440 TTC - - OFFRE CONFORME ET CLASSE 

2ème 

 
ATTRIBUTAIRE  

ETOFA pour un montant de minimum de 90 072 500 F CFA HTVA et 106 285 550 F CFA TTC et un montant maximum de 
122 968 500 F CFA HTVA et 145 102 830 F CFA TTC avec pour délai d’exécution correspondant à l’année budgétaire 2016 
et un (01) mois pour les ordres de commande. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL  
Demande de prix n° 2016-002/RPCL/POTG/CLBL DU 14 MARS 2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE  LOUMBILA - Financement : BUDGET COMMUNAL/FONDS PACT GESTION 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1765  du 07 avril  2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-

010/MATDSI/RPCL/POTG/CLBL/SG du mardi 12 avril 2016  - Date d’ouverture des plis : 18/04/2016 
Nombre de plis reçus : (04)  Soumissionnaires disqualifiée     : Zéro  (00)  Date de délibération : 18/04/ 2016 

MONTANT  
Soumissionna

ires  Lu 
TTC 

Corrigé 
TTC 

 
Observations 

ETS SARBA 

ET FRERES 7 788 000 7 788 000 

Armoire de climatisation : Spécification techniques conformes à celles figurant sur le cahier de charge 
Climatiseurs simples ordinaires 2 CV : fonctionne au R410A conforme aux climatiseurs demandés ; 
protège l’environnement et consomment moins de courant que ceux fonctionnant au R22. 
Coffre-fort : conforme. 

TIENSO CDR 
 

6 490 000 
 

 
6 372 000 

Armoire de climatisation : Spécification techniques conformes à celles figurant sur le cahier de charge 
Climatiseurs simples ordinaires 2 CV : fonctionne au R22 non conforme aux climatiseurs demandés ; 
polluent l’environnement et consomment plus de courant que ceux fonctionnant au R410A. 
Coffre-fort : conforme. 
Non concordance entre le montant en lettre (un million quatre cent mille) différent du montant en chiffre 
(1 450 000)  à l’item 1 dans le cadre du bordereau des prix unitaires. 

All 

Equipements 

Sarl 
6 650 000 4 900 010 

Armoire de climatisation : Spécification techniques conformes à celles figurant sur le cahier de charge  
mais absence de spécifications techniques proposées sur le catalogue fourni par le soumissionnaire 
Climatiseurs simples ordinaires 2 CV : Spécification techniques conformes à celles figurant sur le cahier 
de charge  mais absence de spécifications techniques proposées sur le catalogue fourni par le 
soumissionnaire. Climatiseurs fonctionnant au R22 donc polluent l’environnement et consomment plus 
de courant que ceux fonctionnant au R410A. 
Coffre-fort : conforme : absence de spécifications techniques proposées sur le catalogue fourni par le 
soumissionnaire 
Non concordance :  
 entre le montant en lettre (un million cinq) différent du montant en chiffre (1 500 000)  à l’item 1  dans le 
cadre du bordereau des prix unitaires;  
entre le montant en lettre (deux cent mille) différent du montant en chiffre (375 000) à l’item 2 dans le 
cadre du bordereau des prix unitaires.  
NB : la différence entre le montant lu et le montant corrigé est de 1 749 990 et correspond à un taux de 
26%. Donc non recevable. 

YOUM 

SERVICES 9 800 000 9 800 000 

Armoire de climatisation : Spécification techniques conformes à celles figurant sur le cahier de charge 
Climatiseurs simples ordinaires 2 CV : fonctionne au R22 non conforme aux climatiseurs demandés ; 
polluent l’environnement et consomment plus de courant que ceux fonctionnant au R410A. 
Coffre-fort : conforme 

Attributaire ETS SARBA ET FRERES pour un montant de sept millions sept cent quatre-vingt-huit mille (7 788 000)  avec un délai de 
livraison et d’exécution de 30 jours et un délai d’engagement de 60 jours 

   
Appel d’offres n° 2016-04/MATDS/RPCL/POTG/CZNR du 05 février 2016 relatif à l’acquisition de matériels et mobiliers au profit de la 
commune de Ziniaré - Date du dépouillement : Vendredi 22 avril 2016 ; Financement : Budget communal, Transfert MJFIP, FPDCT, 

PACT, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1755 du 24 mars 2016 ; Convocation : N° 2016-
087/MATDSI/RPCL/PTOG/CZNR du 19/04/2016 ; Nombre de lots : 04 ; Nombre de soumissionnaires : 13 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE CLASSEMEN
T Observations N° DU 

PLI 
SOUMISSIONNAIR

E HTVA TTC HTVA TTC   
Lot 1 : Acquisition et pose de matériels et mobiliers pour l’équipement de la salle de spectacle de Ziniaré 

01 
COMPTOIR 

COMMERCIAL SAK 
SEY SARL 

21 070 000 24 862 600 21 070 000 24 862 600 - 

Non conforme 
Absence de certificat de 
visite de site ; 
Renseignements sur la 
qualification et la 
capacité du 
soumissionnaire non 
fournis 

02 LIPAO SARL 20 475 000 24 160 500 20 475 000 24 160 500 - 

Non conforme 
Images fournies en 
contradiction avec les 
prescriptions techniques 
proposées par le 
soumissionnaire: 
-Item1 (chaises de type 
gradin) : dossier en acier 
de 10/10mm  sur les 
prescriptions techniques 
alors que dossier en 
bois sur le  prospectus ; 
-Item2 (fauteuils 
officiels) : le côté est 
réalisé en profilé d’acier 
de 3mm d’épaisseur 
avec des panneaux de 
fermeture latéraux en 
polypropylène et revêtu 
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d’un tissu bleu alors que 
le prospectus propose 
des côtés vides non 
fermés. 

03 UNISTAR DIVERS 40 475 000 47 760 500 40 475 000 47 760 500 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

04 GENERAL 
MOBILIER SARL 28 025 000 33 069 500 28 025 000 33 069 500 - 

Non conforme 
Absence de certificat de 
visite de site ; 
Offre hors enveloppe 

05 ESAF  PENGR-
WENDE   21 925 000 25 871 500 21 925 000 25 871 500 1er  Conforme 

06 EKL 51 600 000 60 888 000 51 600 000 60 888 000 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

07 SOCIETE BURKINA 
IMPULSION SARL 22 850 000 26 963 000 22 850 000 26 963 000 2ème  Conforme 

08 QMD 15 210 000 - 15 210 000 - - 

Non conforme 
Renseignements sur la 
qualification et la 
capacité du 
soumissionnaire non 
fournis 

09 SGM 16 850 000 19 883 000 16 850 000 19 883 000 - 
Non conforme  
Absence de certificat de 
visite de site 

Attributaire ESAF  PENGR-WENDE pour un montant de vingt-cinq millions huit cent soixante-onze mille cinq cents 
(25 871 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 2 : Acquisition de matériels et mobiliers pour l’équipement du centre d’écoute des jeunes de Ziniaré 

01 ACE 8 537 500 - 8 537 500 - - 

Non conforme 
Renseignements sur la 
qualification et la 
capacité du 
soumissionnaire non 
fournis 

02 LIPAO SARL 9 275 000 10 944 500 9 275 000 10 944 500 1er Conforme 
03 UNISTAR DIVERS 13 700 000 16 166 000 13 700 000 16 166 000 6ème Conforme 

04 GENERAL 
MOBILIER SARL 10 325 000 12 183 500 10 325 000 12 183 500 2ème Conforme 

05 TIENSO-CDR 13 725 000 16 195 500 13 350 000 15 753 000 3ème 

Conforme 
Correction due à une 
discordance entre les 
montants en lettres et en 
chiffres à l’item 3 au 
niveau du bordereau des 
prix unitaires (dix-neuf 
mille cinq cents ! 
21 000) ; correction 
ayant entraînée une 
baisse de 2,73%) 

06 ESAF  PENGR-
WENDE   13 425 000 15 841 500 13 425 000 15 841 500 4ème ex. Conforme 

07 EKL 14 250 000 16 815 000 14 250 000 16 815 000 7ème Conforme 

08 SOCIETE BURKINA 
IMPULSION SARL 13 425 000 15 841 500 13 425 000 15 841 500 4ème ex. Conforme 

09 QMD 6 855 000 - 6 855 000 - - 

Non conforme 
Renseignements sur la 
qualification et la 
capacité du 
soumissionnaire non 
fournis 

Attributaire LIPAO SARL pour un montant de dix millions neuf cent quarante-quatre mille cinq cents (10 944 500) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 3 : Acquisition et installation de climatiseurs au profit de la commune de Ziniaré 

01 EKYMA 5 005 000 5 905 900 5 005 000 5 905 900 - 

Non conforme 
Renseignements sur la 
qualification et la 
capacité du 
soumissionnaire non 
fournis ; 
Offre hors enveloppe 

02 LIPAO SARL 4 000 000 4 720 000 4 000 000 4 720 000 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

03 TIENSO-CDR 3 800 000 4 484 000 3 800 000 4 484 000 1er Conforme 

04 ESAF  PENGR-
WENDE   4 745 000 5 599 100 4 745 000 5 599 100 - Conforme 

Offre hors enveloppe 
05 EKL 6 500 000 7 670 000 6 500 000 7 670 000 - Conforme 
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Offre hors enveloppe 

06 LEADER MULTI-
SERVICES 4 325 000 - 4 325 000 - - 

Non Conforme 
Items 6 à 19 non 
renseignés dans le 
tableau des 
spécifications proposées 
par le soumissionnaire 
 

07 SOCIETE BURKINA 
IMPULSION SARL 4 000 000 4 720 000 4 000 000 4 720 000 - Conforme 

Offre hors enveloppe 

Attributaire  TIENSO-CDR pour un montant de quatre millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille    (4 484 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours ; 

Lot 4 : Acquisition de photocopieuse au profit de la commune de Ziniaré 

01 LIPAO SARL 3 600 000 4 248 000 3 600 000 4 248 000 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

02 TIENSO-CDR 3 200 000 3 776 000 3 200 000 3 776 000 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

03 ESAF  PENGR-
WENDE   1 270 000 1 498 600 1 270 000 1 498 600 1er Conforme 

04 EKL 7 000 000 8 260 000 7 000 000 8 260 000 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

05 SOCIETE BURKINA 
IMPULSIONS 3 250 000 3 835 000 3 250 000 3 835 000 - Conforme 

Offre hors enveloppe 

Attributaire ESAF  PENGR-WENDE  pour un montant de un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents 
(1 498 600) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours ; 

 
Appel d’offre n°2016-002/rcpl/potg/cnrg du 25 janvier 2016, relative a la construction d’une maternite dans le village de napamboumbou au profit 

de  la commune de nagreongo suite a la decision n° 2016-169/ARCOP/ORAD du 28 avril 2016 - Financement : Budget Communal, Gestion 
2016 /FPDCT - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 1722 du lundi  08 février 2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-03 du 01 
mars 2016 - Date d’ouverture des plis : 10 Mars  2016 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) pour le lot unique - Date de délibération : Lundi 21 Mars 

2016 - Date de délibération après décision de L’ARCOP :   24 Mai 2016 

                                            Lot unique Délai 
d’exécution          Observations 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE 
 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TVA 
Etablissement DERA 
Saidou et Frères 
(E.D.S.F) 

20 373 127 - 20 508 448 - 
90 Jours 

Conforme 
 Omission du montant de la 

sommation au niveau du point 
IX9.1 :135 321 

SOCIETE WEND- 
KOUNI S.A 21 380 739 25 229 272 21 380 739 25 229 272 90 Jours 

Non conforme 
projets similaires insuffisant : 1 projet 
similaire justifié au lieu de deux (02) 
demandé par le DAO. 

COMPTA -PLUS 20 000 340 23 600 519 20 905 240 23 600 519 90 Jours Conforme 

ETYSOF 19 317 314 22 865 230 19 530 114 23 045 535 90 Jours 

Conforme 
Omission du montant de somation au 
point V5.4 (140 000) et erreur au 
niveau du sous total VIII 1 302 800 
au lieu 1 290 000 

ENTREPRISE 
BARKWENDE 
&FRERES (E.BA.F) 

19 459 252 22 961 917 19 459 253 22 961 919 90 Jours 

Conforme 
Erreur au niveau de la quantité à 
l’item II.5, 51,76 au lieu de 5,70 et le 
prix total 310 560 au lieu de 34 200 
donc montant du sous total II 
3 789 164 au lieu 3 512 800 ; 

Attributaire ENTREPRISE BARKWENDE &FRERES (E.BA.F) pour un montant de vingt deux  millions neuf cent soixante un mille 
neuf  cent dix neuf   (22 961 919) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  
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DEMANDE DE PRIX N°  2016-003/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 7/04/2016 POUR ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SCOLAIRES AU PROFIT 
DES CEB DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal (FP+PNGT2-3), Gestion 2016 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1774 du Mercredi 20 Avril 2016 ; Convocation de la CCAM : n°2016-
22/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 25/04/2016 ; Date d’ouverture des plis : Vendredi 29 Avril 2016 

Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : Vendredi 29 Avril 2016 

Soumissionnaire 
MONTANT HTVA MONTANT TTC 

Observations 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

T.A.C.I.M.E 13 507 000 13 507 000 15 938 260 15 938 260 Conforme 

Attributaire 
T.A.C.I.M.E pour un montant de Quinze millions neuf cent trente-huit mille deux cent soixante (15 938 260) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 
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REGION DU  SAHEL 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-01/RSHL/PSUM/CRBN pour les travaux de construction d’une bibliothèque au profit de la mairie de Aribinda.   
Financement :   Budget communal, Gestion 2016/subvention PACT. Publication de l’avis : N°2016-01/RSHL/PSUM/CRBN du 11 mars 2016 

Revue des Marchés n°1767 du 12 avril 2016. Convocation de la CCAM : Circulaire n°2016- 09 /RSHL/PSUM/CRBN du 12 avril 2016.  
Date d’ouverture des plis : 21 avril 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 21 avril 2016 

LOT UNIQUE 
MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

ECOF 14 756 592 17 412 779 14 756 592 17 412 779 Offre conforme 

 Attributaire ECOF pour un montant TTC de dix sept millions quatre cent douze mille sept cent soixante dix neuf (17 412 
779) francs CFA et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2014-06/RSHL/PSUM/CRBN pour les travaux de construction d’une cafétéria au profit de la mairie de Aribinda. 

Financement :   Budget communal, Gestion 2016/ressources propres. Publication de l’avis : N°2016-03/RSHL/PSUM/CRBN du 11 mars 2016. 
Revue des Marchés n°1767 du 12 avril 2016. Convocation de la CCAM : Circulaire n°2016- 09 /RSHL/PSUM/CRBN du 12 avril 2016.  

Date d’ouverture des plis : 21 avril 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 21 avril 2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

ETF 7 503 880 8 854 578 7 503 880 8 854 578 Offre conforme 

 Attributaire ETF pour un montant TTC de huit millions huit cent cinquante quatre mille cinq cent soixante dix huit (8 854 
578) francs CFA et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-05/RSHL/PSUM/CRBN  POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA 

MAIRIE DE ARIBINDA. Financement :   Budget communal, Gestion 2016 : subvention PACT. Publication de l’avis : N°2016-05/RSHL/ 
PSUM/CRBN du 11 mars 2016. Revue des marchés publics n° 1767 du 12 avril 2016. Convocation de la CCAM n° 2016-09/RSHL/ 

PSUM/C.RBN/DS du  12 avril 2016. Date d’ouverture des plis : 21 avril 2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 21 avril 2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

      OBSERVATIONS 

 NITRAM-Sarl 9 450 000 - 9 450 000 - Conforme  
ETF 8 070 000 9 522 600 8 070 000 9 522 000 Conforme  

 Attributaire  ETF pour un montant HT de huit millions soixante dix mille (8 070 000) francs CFA et pour un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-06/RSHL/PSUM/CRBN POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE COPIEURS AU PROFIT DE LA MAIRIE 
DE ARIBINDA. Financement :   Budget communal, Gestion 2016 : subvention PACT. Publication de l’avis : N°2016-06/RSHL/PSUM/CRBN du 11 

mars 2016. Revue des marchés publics n° 1767 du 12 avril 2016. Convocation de la CCAM n° 2016-09/RSHL/PSUM/C.RBN/DS   du  12 avril 
2016. Date d’ouverture des plis : 21 avril 2016. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 21 avril 2016 

LOT UNIQUE 
MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

 ETF 6 550 000 7 729 000 6 550 000 7 729 000  Conforme  

 Attributaire  ETF pour un montant de TTC de sept millions sept cent vingt neuf mille (7 729 000) francs CFA et pour un 
délai de livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-10/RSHL/PSUM/CRBN pour les travaux de construction de deux logements de type F3 pour maître à Koulpagré. 
Financement :   Budget communal, Gestion 2016/subvention PNGT II-3. Publication de l’avis : N°2016-10/RSHL/PSUM/CRBN du 11 mars 2016. 

Revue des Marchés n°1767 du 11 mars 2016. Convocation de la CCAM : Circulaire n°2016- 09 /RSHL/PSUM/CRBN/ du 12 avril  2016.  
Date d’ouverture des plis : 21 avril 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 21 avril 2016 

LOT UNIQUE 
MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

ECOF 10 086 300 11 901 834 10 086 300 11 901 834 Offre conforme 

 Attributaire ECOF pour un montant TTC de onze millions neuf cent un mille huit cent trente quatre francs CFA et un délai 
d’exécution de 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-004 /RSHL/PSUM/CDGL/SG du 22/03/2016 PORTANT REALISATION D’UN FORAGE POSITIF DANS LA 

COMMUNE DE DIGUEL. Financement : Budget communal ; gestion 2016 (FPDCT / 2016). Publication de l’avis : Quotidien N°1780 du 28/04/2016 
de la revue des marchés publics. Convocation de la CCAM : n°2016-01 /RSHL/PSUM/CDGL/SG du 04/05/2016.  

Date d’ouverture des plis : 09/05/2015. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 09/05/2015 
Soumissionnaire MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

 H TVA TTC H TVA TTC Observations 

   Entreprise DJAMOU 5 632 000 6 645 760 5 632 000 6 645 760 CONFORME 
L’Entreprise DJAMOU est attributaire pour montant de cinq millions six cent trente-deux mille (5 632 000) francs CFA en hors taxes et six 
millions six cent quarante-cinq mille sept cent soixante (6 645 760) francs CFA en toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-001 /RSHL/PSUM/CDGL/SG du 22/03/2016 PORTANT CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS INFIRMIERS ; 
LATRINE-DOUCHE + BAC A ORDURES DANS LA COMMUNE DE DIGUEL /VILLAGE DE KOUYE. Financement : Budget communal ; gestion 

2016 (PNGT II-3 / 2016). Publication de l’avis : Quotidien N°1780 du 28/04/2016 de la revue des marchés publics.  
Convocation de la CCAM : n°2016-01 /RSHL/PSUM/CDGL/SG du 04/05/2016. Date d’ouverture des plis : 09/05/2015. Nombre de plis reçus : 01. 

Date de délibération : 09/05/2015 
Soumissionnaire MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

 H TVA TTC H TVA TTC 
 

Observations 
          ETF SARL-DJIBO 11 432 207 13 490 004 11 432 207 13 490 004 CONFORME 
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L’Entreprise Tasséré et Frères  (ETF SARL-DJIBO) est attributaire pour montant de onze millions quatre cent trente-deux mille deux cent 
sept (11 432 207) francs CFA  en hors taxes et treize millions quatre cent quatre-vingt-dix mille quatre (13 490 004) francs CFA en toutes 
taxes comprises pour un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-003 /RSHL/PSUM/CDGL/SG du 22/03/2016 PORTANT REALISATION D’UN PARC DE VACCINATION DANS LA 

COMMUNE DE DIGUEL. Financement : Budget communal ; gestion 2016 (FPDCT / 2016). Publication de l’avis : Quotidien N°1780 du 28/04/2016 
de la revue des marchés publics. Convocation de la CCAM : n°2016-01 /RSHL/PSUM/CDGL/SG du 04/05/2016.  

Date d’ouverture des plis : 09/05/2015. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 09/05/2015 
Soumissionnaire MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

 H TVA TTC H TVA TTC Observations 

             E-KO-F 5 201 270 6 137 499 5 201 270 6 137 499 CONFORME 
L’Entreprise Konfé et Frères (E-KO-F) est attributaire pour montant de cinq millions deux cent un mille deux cent soixante-dix (5 201 270) 
francs CFA  en hors taxes et six millions cent trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (6 137 499) francs CFA en toutes taxes 
comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-002 /RSHL/PSUM/CDGL/SG du 22/03/2016 PORTANT REHABILITATION DES LOCAUX DE LA MAIRIE DE 

DIGUEL. Financement : Budget communal ; gestion 2016 (PACT / 2016). Publication de l’avis : Quotidien N°1780 du 28/04/2016 de la revue des 
marchés publics. Convocation de la CCAM : n°2016-01 /RSHL/PSUM/CDGL/SG du 04/05/2016. Date d’ouverture des plis : 09/05/2015.  

Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 09/05/2015 
Soumissionnaire MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

 H TVA TTC H TVA TTC Observations 

   E.C.O.F 4 505 710 5 316 738 4 505 710 5 316 738 CONFORME 
L’Entreprise de Construction Ousseini et Frères est attributaire pour montant de  quatre millions cinq cent cinq mille sept cent dix 
(4 505 710) francs CFA  en hors taxes et cinq millions trois cent seize mille sept cent trente-huit (5 316 738) francs CFA  en toutes taxes 
comprises pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU 15 JANVIER 2016 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES ET 

FOURNITURES  SPECIFIQUES   AU PROFIT DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE LA COMMUNE DE  
BARABOULEDANS LA PROVINCE DU SOUM. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA), GESTION 2016 
Quotidien N°1750 du Jeudi 17 mars 2016  de la revue des marchés publics. Convocation de la CCAM n°2016-02 du 25/03/2016.  

Date d’ouverture des plis : 30 mars 2016; Nombre de plis reçus : 02. Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 31 mars 2016 
Montants en F CFA  Soumissionnaires lu évalués Observations 

S.E.A.COM.SARL 6 767 295 6767295 - 

Sahel Décor Sarl 8 419 960 8 419 960 Le montant de votre offre était au-delà de notre enveloppe financière qui était de 7 
721 276 FCFA 

S.E.A.COM.SARL est attributaire pour un  montant de six millions sept cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-quinze  (6 767 295) 
francs CFA avec un délai d’exécution de 21Jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU 15 JANVIER 2016 POUR LA REALISATION DE HANGARS MARCHANDS AU 

MARCHE DE PETEGOLI DANS LA COMMUNE DE BARABOULE PROVINCE DU SOUM. État récapitulatif de l'évaluation des offres et 
proposition d'attribution du marché. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (PNGT 2-3), GESTION 2016. Quotidien N°1750 du Jeudi 17 mars 

2016  de la revue des marchés publics. Convocation de la CCAM n°2016-01 du 25/03/2016. Date d’ouverture des plis : 30 mars 2016.  
Nombre de plis reçus : 04. Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 31 mars 2016 

Montants en F CFA  Soumissionnaires lu évalués Observations 

FASO Ouvrage 9 890 218 9 890 218 Le montant de votre offre était au-delà de notre enveloppe financière qui était de 7 800 620 
Entreprise Tasséré et 
Frères (ETF) Sarl  7 001 969 7 001 969 Votre offre n’a pas été économiquement avantageuse pour être attributaire 

Entreprise de Construction 
Ousséini et Frères (ECOF) 6 875 616 6 875 616 - 

Entreprise de Construction 
Générale Adama et Frères 
(ECGAF) 

15 942 178 6 958 809 

Votre offre n’a pas été économiquement avantageuse pour être attributaire. Le montant de 
Votre lettre d’engagement est différent de votre devis respectivement de 15 942 178 FTTC 
et de 6 240 767 FTTC. Après correction et ajustement le devis présente un montant de 
6 958 809 FTTC donc une variation supérieure à 15%. Vous avez proposez un délais des 
travaux de 3 mois au lieu de 2 mois 

 
Entreprise de Construction Ousséini et Frères (ECOF) comme attributaire de la demande de prix ci-dessus citée 
pour un  montant de six millions huit cent soixante-quinze mille six cent seize (6 875 616) francs CFA  TTC avec 
un délai d’exécution de 60 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-002/RSHL/PSUM/CBRBL/SG DU 15 JANVIER 2016  POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX 

FORAGES POSITIF AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARABOULE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (PNGT 2-3), GESTION 2016. 
Quotidien N°1750 du Jeudi 17 mars 2016  de la revue des marchés publics. Convocation de la CCAM n°2016-01 du 25/03/2016. Date d’ouverture 

des plis : 30 mars 2016. Nombre de plis reçus : 01. Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 31 mars 2016 
Montants en F CFA  

Soumissionnaires lu évalués 

Observations 
 
 

Entreprise DJAMOU 14 958 860 14 958 860 Conforme 
 

APPEL D’OFFRES  N° 2016-01/CDJB/M/SG/CCAM  DU 18/02/2016 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATORZE (14) 
BOUTIQUES +LA REALISATION D’UN CANIVEAU ET DU REMBLAI D’UN RAVIN AU MARCHE DU SECTEUR N°4 DE LA COMMUNE DJIBO. 

PUBLICATION RMP : N° 1750 du 18/02/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 15/04/2016. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT-
GESTION 2016. Nombre de soumissionnaires : 03 

Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) SOUMISSIONNAIRES  
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 
 

Le Palmier d’Afrique 24 499 532 28 909 448  28 909 448 Non Conforme : -diplôme conducteur de travaux et chef de 
chantier non fourni ; -un camion benne (assurance non fourni)-
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certificat de non faillite (non fourni) ; -RRCM non fourni ; -après 
calcul, le chiffre d’affaire moyen est supérieur  à  50 000 000 FFA 
par conséquent il doit appliquer la TVA.  
-Offre hors enveloppe après application de la TVA. 

Enterprise 
OUEDRAOGO 
Harouna & Frères 

  23 106 005  23 106 005 
Non Conforme : -Lettre d’engagement non signée ; 
-une bétonnière justifiée par carte grise, visite technique et 
assurance (non fourni)  

E.C.O.F  20 633 327 - 20 633 327 
Non Conforme : -catégorie  B2 en lieu et place de T3 une 
bétonnière justifiée par carte grise, visite technique et 
assurance (non fourni)  

 Au regard des résultats la commission déclare que le dossier est infructueux.                     
 

APPEL D’OFFRES  N° 2016-002/CDJB/M/SG/CCAM  DU 18/02/2016 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE TOUT TERRAIN PICK UP 
DOUBLE CABINES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO. PUBLICATION RMP : N° 1750 du 17/03/2016.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 15/04/2016. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT-GESTION 2016. Nombre de soumissionnaires : 04 
Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA)  

SOUMISSIONNAIRES  HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

 
       DELCO 
BURKINA/NIGER  25 000 000   Conforme 

LIFE LOGISTICS  16 520 000  16 520 000 
Non conforme : Ce soumissionnaire n’a pas spécifié la consommation 
en milieu rural et urbain comme le demande le DAO. Cela na pas 
permis de vérifier la consommation dans les deux milieux.  

DIACFA 
AUTOMOBILE  22 630 000  22 630 000 Conforme  

    MEGA-TECH  18 502 400  18 502 400 
Non Conforme: Ce soumissionnaire n’a pas spécifié la consommation 
en milieu rural et urbain comme le demande le DAO. Cela n’a pas 
permis de vérifier la consommation dans les deux milieux. 

 
ATTRIBUTAIRE 

DIACFA AUTOMOBILE : pour un montant de vingt deux  millions six cent trente vingt  mille (22 630 000) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de Prix   N° 2016-03/CNSB/M/SG/CCAM DU  15/03/16  POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS CLASSES +DES 

LATRINES DANS LA COMMUNE DE NASSOUMBOU. Financement :   budget communal(FPDCT), gestion 2016. Publication de l’avis : Revue 
des marchés publics n°  1767  du 13  avril 2016. Convocation de la CCAM n° 2016-03   du 13/04/2016.  

Date d’ouverture des plis : 21/04/2016. Nombre de plis reçus : 01. Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 22/04/2016 
Lot unique Soumissionnaire Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant corrigé HTVA Montant corrigé TTC       OBSERVATIONS 

ECOF 14.400.739 16.992.872 - - OFFRE CONFORME 
Attributaire ECOF pour un montant de 16.992.872 F CFA TTC avec un DELAI D’EXECUTION (03) TROIS  MOIS  

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-01/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  15/04/2016 POUR LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE LA MAIRIE DE 

NASSOUMBOU. Financement :   budget communal PACT, gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°  1767 du 
12/04/2016. Convocation de la CCAM n° 2016-02 du  13/04/ 2016. Date d’ouverture des plis : 21/03/2016. Nombre de plis reçus : 02.  

Date de délibération : 22/04/2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE  
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

E.S.Y 8 662 470 - - - Hors enveloppe  

ECGAF 6 284 195 7 623 572 6.754.237 7.970.000 Erreur sur le bordereau des prix poste 3.1   3.2 montant en  chiffres 
différents des montants en lettres. Conforme. 

Attributaire ECGAF POUR UN DELAI D’EXECUTION: Soixante (60) jours 
 
 

REGION DU SAHEL 
Manifestation d’intérêt N°2016-013/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 21/04/2016 relative à la présélection de bureaux d’études pour la réalisation 

d’études technico-économiques pour les infrastructures prioritaires retenues lors de l’atelier régional d’identification des ISS dans la région du 
Sahel, dans le cadre de l’exécution du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), parue dans la Revue des 

Marchés publics N°1779 du mercredi 27 avril 2016, page 48; Financement : Budget de PCESA, PTBA - Gestion 2016; Date d’ouverture des plis : 
11 mai 2016; Date de délibération des plis : 26 mai 2016.  

N° pli Soumissionnaire 

Analyse du 
personnel du 
consultant (10 

points) 

Analyse du 
matériel du 
consultant 
(10 points) 

Analyse de 
l’expérience du 
consultant (15 

points) 

Note technique 
du consultant 

sur 35 pts 
Observations 

02 2EC Ingénieurs Conseils 10 10 15 35 Retenue pour la suite de la 
procédure 

03 Grp. INTER-PLAN Sarl et AGRIDI 10 10 13 33 Retenue pour la suite de la 
procédure 

01 MC Sarl 10 10 12 32 Retenue pour la suite de la 
procédure 

11 Groupe AGET Sarl 10 10 10 30 Retenue pour la suite de la 
procédure 

08 BGB Méridien 10 10 10 30 Retenue pour la suite de la 
procédure 

05 Grp. IMCG et SAFRIC 10 10 7,5 27,5 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

09 HORUS 10 10 7,5 27,5 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

10 AFRIQUE DJIGUI 10 10 7,5 27,5 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

04 CAFI-B 10 10 5 25 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

06 SERAT 10 10 5 25 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

07 AC3E 10 10 5 25 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

 
Demande de propositions n°2016-05/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour les prestations de surveillance-contrôle à pieds d’œuvre 
de travaux de réalisation de systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région du sahel, communes de Boundoré, Oursi et 

Tongomayel pour le compte de la DREA du Sahel – Publication des résultats des offres techniques : RMP N°1793 du mardi 17 mai 2016 page 34-
Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 –Convocation de la CRAM pour l’ouverture des offres 
financières : N°2016-045/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 16 mai 2016- Date d’ouverture des offres financières : 23/05/2016 ; Date  de 

délibération : 23/05/2016 – Nombre de plis ouverts : cinq (05) ; Méthode de sélection : Qualité-Coût.  

Soumissionnaires 

Montant 
corrigé de la 
proposition 

TTC (F) 

Note 
financièr

e 
(Pf) 

Note 
techniqu

e 
(Pt) 

Note 
financière 
pondérée 
(0,20xPf) 

Note 
techniq

ue 
pondéré

e 
(0,80xPt

) 

Note 
finale 

(S) 

Classeme
nt Observations 

2EC Ingénieurs 
conseils 13 267 920 100,00 94,50 20,00 75,60 95,60 1er RAS 

CETRI Sarl 13 696 483 96,87 84,00 19,37 67,20 86,57 2ème 

Erreur dans la sommation des éléments 
du F3 intitulés Ventilation de la 
rémunération (Honoraires) par activité 
(Plus 2 FCFA sur le montant TTC). 

CACI-Conseils 14 042 000 94,49 83,00 18,90 66,40 85,30 3ème RAS 
GERTI 20 296 000 65,37 79,50 13,07 63,60 76,67 4ème RAS 
Groupement 
GERTEC/BERGER 20 585 572 64,45 79,00 12,89 63,20 76,09 5ème RAS 

Attributaire 2EC Ingénieurs Conseils pour un montant TTC de treize millions deux cent soixante-sept mille neuf cent vingt (13 267 
920) Francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de propositions N°2016-06/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour les prestations d’Information, d’Education  et de 

Communication (IEC), l’implantation géophysique de forages, la surveillance et le contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation de vingt (20) 
forages neufs dans la région du sahel au profit de la DREA du Sahel– Publication des résultats des offres techniques : RMP N°1795 du jeudi 19 

mai 2016 page 46-Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 – Date d’ouverture des offres financières : 
26/05/2016 ; Date  de délibération : 26/05/2016 – Nombre de plis ouverts: Quatre (04) ; Méthode de sélection : Qualité-Coût. 

Soumissionnaire
s 

Montant de la 
proposition 

TTC 
(F) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 
pondérée 
(0,20xPf) 

Note 
technique 
pondérée 
(0,80xPt) 

Note finale 
(S) Classement Observations 

CETRI Sarl 39 028 512 45,05 96,00 9,01 76,80 85,81 1er RAS 
CACI-Conseils 17 582 000 100,00 82,00 20,00 65,60 85,60 2ème RAS 
BEPAD 28 954 840 60,72 76,00 12,14 60,80 72,94 3ème RAS 
BERA 62 310 413 28,22 80,50 5,64 64,40 70,04 4ème RAS 

Attributaire Cabinet  d’Etude Technique  de Recherche en Ingénierie  (C.E.T.R.I) Sarl pour un montant TTC de trente-neuf millions 
vingt-huit mille cinq cent douze (39 028 512) Francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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Demande de propositions n°2016-04/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour des prestations d’études d'Avant-Projet-Détaillé (APD) 
pour la réalisation de systèmes d’adductions d’eau potable simplifiées (AEPS) dans la région du sahel, centres de Tangangari dans la commune 

de Boundoré, Batibougou dans la commune de Titabé , de Niagassi dans la commune de Sampelga pour le compte de la DREA du Sahel– 
Publication des résultats des offres techniques : RMP N°1793 du mardi 17 mai 2016 page 33 et 34-Financement : Budget de l’Etat, Appui 

Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 –Convocation de la CRAM pour l’ouverture des offres financières : N°2016-
045/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 16 mai 2016- Date d’ouverture des offres financières : 23/05/2016 ; Date  de délibération : 23/05/2016 – 

Nombre de plis ouverts: six (06) ; Méthode de sélection : Qualité-Coût.  

Soumissionnaires 

Montant 
corrigé de la 
proposition 

TTC (F) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 
pondérée 
(0,20xPf) 

Note 
technique 
pondérée 
(0,80xPt) 

Note 
finale 

(S) 
Classement Observations 

CETRI Sarl 13 791 251 77,56 97,50 15,51 78,00 93,51 1er 

Erreur dans la 
sommation des 
éléments du F3 intitulés 
Ventilation de la 
rémunération 
(Honoraires) par activité 
(Plus 1 FCFA sur le 
montant TTC). 

2EC Ingénieurs conseils 10 696 936 100,00 90,00 20,00 72,00 92,00 2ème RAS 
IGIP Afrique 13 731 660 77,90 85,50 15,58 68,40 83,98 3ème RAS 
CACI-C 17 582 000 60,84 86,50 12,17 69,20 81,37 4ème RAS 
Groupement 
SERAT/BERCI 18 969 680 56,39 84,00 11,28 67,20 78,48 5ème  RAS 

BERA 17 021 500 62,84 78,00 12,57 62,40 74,97 6ème  RAS 
Attributaire : Cabinet d’Etude Technique de Recherche en Ingénierie (C.E.T.R.I) Sarl pour un montant  TTC de treize millions sept cent 
quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante un (13 791 251) Francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

 
Demande de propositions n°2016-03/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour les prestations de surveillance-contrôle à pieds d’œuvre 

de travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies et prestation d’Information, Education et Communication (IEC) en hygiène et 
assainissement dans la région du sahel au profit de la DREA du Sahel– Publication des résultats des offres techniques : RMP N°1793 du mardi 17 
mai 2016 page 33-Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 –Convocation de la CRAM pour l’ouverture des 

offres financières : N°2016-045/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 16 mai 2016- Date d’ouverture des offres financières : 23/05/2016 ; Date  de 
délibération : 23/05/2016 – Nombre de plis ouverts: Trois (03) ; Méthode de sélection : Qualité-Coût.  

Soumissionnair
es 

Montant 
corrigé de la 
proposition 

TTC 
(F) 

Note 
financièr

e 
(Pf) 

Note 
techniqu

e 
(Pt) 

Note 
financière 
pondérée 
(0,20xPf) 

Note 
technique 
pondérée 
(0,80xPt) 

Note 
finale 

(S) 

Classeme
nt Observations 

BIST 15 210 200 88,45 91,60 17,69 73,28 90,97 1er RAS 
CETRI Sarl 13 453 033 100,00 82,40 20,00 65,92 85,92 2ème  RAS 

BURED 22 184 000 60,64 83,00 12,13 66,40 78,53 3ème  

Erreur dans la sommation des 
éléments du F3 intitulés Ventilation 
de la rémunération (Honoraires) par 
activité. (plus 2 065 000 FCFA sur le 
montant TTC d’où une augmentation 
de 10,26%). 

Attributaire Bureau d’Ingénierie Sociale et Technique (B.I.S.T) pour un montant TTC de quinze millions deux cent dix mille deux cents 
(15 210 200) Francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de propositions n°2016-011/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 31 mars 2016 pour la réalisation d’une étude sur l’état des lieux des 
réalisations physiques existantes, leur localisation géo-référencée des infrastructures agro-sylvo-pastorales dans la région du Sahel et une 

analyse de leur mode de gestion dans le cadre du programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA). Publication des 
résultats des offres techniques : RMP N°1793 du mardi 17 mai 2016 page 35-Financement : Budget du PCESA/ Contrepartie DANIDA, PTBA 
gestion 2016 Convocation de la CRAM pour l’ouverture des offres financières : N°2016-0……/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 16 mai 2016 
 Date d’ouverture des offres financières : 23/05/2016 ; Date  de délibération : 23/05/2016 – Nombre de plis ouverts: Deux (02) ; Méthode de 

sélection : Qualité-Coût.  
Montant de la 

proposition 
corrigé TTC 

Montant 
moins 

disant TTC 

Note 
financière 

Note 
technique 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note finale N° Soumissionnaires 

(F) (Fm) (Pf) (Pt) (0,20xPf) (0,80xPt) (S) 

Observations 

01 MERIDIEN BGB 18 644 000 18 644 000 100 93,2 20 74,6 94,6 1er 
02 CED 19 458 200 18 644 000 95,8 83,5 19,2 66,8 86 2ème 

Attributaire : MERIDIEN BGB pour un montant TTC de dix-huit millions six cent quarante-quatre mille (18 644 000) Francs CFA avec 
un délai d’exécution de un (01) mois.  

 
Manifestation d’intérêt N°2016-01/MATDS/RSHL/G/SG/CRAM du 12/01/2016 relative à la présélection d’entreprises pour la gestion par affermage 
de deux (02) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la Région du Sahel (centres de Lilgomdé et de Taouremba) parue dans 

le journal du Quotidien N°1749 du 16 mars 2016; date d’ouverture des plis : 30/03/2016; date de délibération : 30 mars 2016. 
Lot unique : Gestion par affermage de deux (02) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la Région du Sahel (centres de 

Lilgomdé et de Taouremba) -  Nombre de plis reçu : Un (01) 
N°d'ordre Soumissionnaire Observations Délibération de la CRAM 

01 FASO HYDRO 

A fourni l’agrément technique requis, la 
plaquette de présentation requise, la lettre 
de manifestation d’intérêt requise, le statut 

juridique de l’entreprise requis et a présenté 
23 références techniques justifiées. 

Les critères minimum requis ayant été fournis, 
l’entreprise est retenue pour la suite de la 

procédure 

REGION DU SAHEL 
Manifestation d’intérêt N°2016-013/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 21/04/2016 relative à la présélection de bureaux d’études pour la réalisation 

d’études technico-économiques pour les infrastructures prioritaires retenues lors de l’atelier régional d’identification des ISS dans la région du 
Sahel, dans le cadre de l’exécution du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), parue dans la Revue des 

Marchés publics N°1779 du mercredi 27 avril 2016, page 48; Financement : Budget de PCESA, PTBA - Gestion 2016; Date d’ouverture des plis : 
11 mai 2016; Date de délibération des plis : 26 mai 2016.  

N° pli Soumissionnaire 

Analyse du 
personnel du 
consultant (10 

points) 

Analyse du 
matériel du 
consultant 
(10 points) 

Analyse de 
l’expérience du 
consultant (15 

points) 

Note technique 
du consultant 

sur 35 pts 
Observations 

02 2EC Ingénieurs Conseils 10 10 15 35 Retenue pour la suite de la 
procédure 

03 Grp. INTER-PLAN Sarl et AGRIDI 10 10 13 33 Retenue pour la suite de la 
procédure 

01 MC Sarl 10 10 12 32 Retenue pour la suite de la 
procédure 

11 Groupe AGET Sarl 10 10 10 30 Retenue pour la suite de la 
procédure 

08 BGB Méridien 10 10 10 30 Retenue pour la suite de la 
procédure 

05 Grp. IMCG et SAFRIC 10 10 7,5 27,5 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

09 HORUS 10 10 7,5 27,5 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

10 AFRIQUE DJIGUI 10 10 7,5 27,5 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

04 CAFI-B 10 10 5 25 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

06 SERAT 10 10 5 25 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

07 AC3E 10 10 5 25 Non Retenue pour la suite de la 
procédure 

 
Demande de propositions n°2016-05/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour les prestations de surveillance-contrôle à pieds d’œuvre 
de travaux de réalisation de systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région du sahel, communes de Boundoré, Oursi et 

Tongomayel pour le compte de la DREA du Sahel – Publication des résultats des offres techniques : RMP N°1793 du mardi 17 mai 2016 page 34-
Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 –Convocation de la CRAM pour l’ouverture des offres 
financières : N°2016-045/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 16 mai 2016- Date d’ouverture des offres financières : 23/05/2016 ; Date  de 

délibération : 23/05/2016 – Nombre de plis ouverts : cinq (05) ; Méthode de sélection : Qualité-Coût.  

Soumissionnaires 

Montant 
corrigé de la 
proposition 

TTC (F) 

Note 
financièr

e 
(Pf) 

Note 
techniqu

e 
(Pt) 

Note 
financière 
pondérée 
(0,20xPf) 

Note 
techniq

ue 
pondéré

e 
(0,80xPt

) 

Note 
finale 

(S) 

Classeme
nt Observations 

2EC Ingénieurs 
conseils 13 267 920 100,00 94,50 20,00 75,60 95,60 1er RAS 

CETRI Sarl 13 696 483 96,87 84,00 19,37 67,20 86,57 2ème 

Erreur dans la sommation des éléments 
du F3 intitulés Ventilation de la 
rémunération (Honoraires) par activité 
(Plus 2 FCFA sur le montant TTC). 

CACI-Conseils 14 042 000 94,49 83,00 18,90 66,40 85,30 3ème RAS 
GERTI 20 296 000 65,37 79,50 13,07 63,60 76,67 4ème RAS 
Groupement 
GERTEC/BERGER 20 585 572 64,45 79,00 12,89 63,20 76,09 5ème RAS 

Attributaire 2EC Ingénieurs Conseils pour un montant TTC de treize millions deux cent soixante-sept mille neuf cent vingt (13 267 
920) Francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de propositions N°2016-06/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour les prestations d’Information, d’Education  et de 

Communication (IEC), l’implantation géophysique de forages, la surveillance et le contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation de vingt (20) 
forages neufs dans la région du sahel au profit de la DREA du Sahel– Publication des résultats des offres techniques : RMP N°1795 du jeudi 19 

mai 2016 page 46-Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 – Date d’ouverture des offres financières : 
26/05/2016 ; Date  de délibération : 26/05/2016 – Nombre de plis ouverts: Quatre (04) ; Méthode de sélection : Qualité-Coût. 

Soumissionnaire
s 

Montant de la 
proposition 

TTC 
(F) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 
pondérée 
(0,20xPf) 

Note 
technique 
pondérée 
(0,80xPt) 

Note finale 
(S) Classement Observations 

CETRI Sarl 39 028 512 45,05 96,00 9,01 76,80 85,81 1er RAS 
CACI-Conseils 17 582 000 100,00 82,00 20,00 65,60 85,60 2ème RAS 
BEPAD 28 954 840 60,72 76,00 12,14 60,80 72,94 3ème RAS 
BERA 62 310 413 28,22 80,50 5,64 64,40 70,04 4ème RAS 

Attributaire Cabinet  d’Etude Technique  de Recherche en Ingénierie  (C.E.T.R.I) Sarl pour un montant TTC de trente-neuf millions 
vingt-huit mille cinq cent douze (39 028 512) Francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1804 - Mercredi 01 juin 2016 23

Demande de propositions n°2016-04/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour des prestations d’études d'Avant-Projet-Détaillé (APD) 
pour la réalisation de systèmes d’adductions d’eau potable simplifiées (AEPS) dans la région du sahel, centres de Tangangari dans la commune 

de Boundoré, Batibougou dans la commune de Titabé , de Niagassi dans la commune de Sampelga pour le compte de la DREA du Sahel– 
Publication des résultats des offres techniques : RMP N°1793 du mardi 17 mai 2016 page 33 et 34-Financement : Budget de l’Etat, Appui 

Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 –Convocation de la CRAM pour l’ouverture des offres financières : N°2016-
045/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 16 mai 2016- Date d’ouverture des offres financières : 23/05/2016 ; Date  de délibération : 23/05/2016 – 

Nombre de plis ouverts: six (06) ; Méthode de sélection : Qualité-Coût.  

Soumissionnaires 

Montant 
corrigé de la 
proposition 

TTC (F) 

Note 
financière 

(Pf) 

Note 
technique 

(Pt) 

Note 
financière 
pondérée 
(0,20xPf) 

Note 
technique 
pondérée 
(0,80xPt) 

Note 
finale 

(S) 
Classement Observations 

CETRI Sarl 13 791 251 77,56 97,50 15,51 78,00 93,51 1er 

Erreur dans la 
sommation des 
éléments du F3 intitulés 
Ventilation de la 
rémunération 
(Honoraires) par activité 
(Plus 1 FCFA sur le 
montant TTC). 

2EC Ingénieurs conseils 10 696 936 100,00 90,00 20,00 72,00 92,00 2ème RAS 
IGIP Afrique 13 731 660 77,90 85,50 15,58 68,40 83,98 3ème RAS 
CACI-C 17 582 000 60,84 86,50 12,17 69,20 81,37 4ème RAS 
Groupement 
SERAT/BERCI 18 969 680 56,39 84,00 11,28 67,20 78,48 5ème  RAS 

BERA 17 021 500 62,84 78,00 12,57 62,40 74,97 6ème  RAS 
Attributaire : Cabinet d’Etude Technique de Recherche en Ingénierie (C.E.T.R.I) Sarl pour un montant  TTC de treize millions sept cent 
quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante un (13 791 251) Francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

 
Demande de propositions n°2016-03/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 14 mars 2016 pour les prestations de surveillance-contrôle à pieds d’œuvre 

de travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies et prestation d’Information, Education et Communication (IEC) en hygiène et 
assainissement dans la région du sahel au profit de la DREA du Sahel– Publication des résultats des offres techniques : RMP N°1793 du mardi 17 
mai 2016 page 33-Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 –Convocation de la CRAM pour l’ouverture des 

offres financières : N°2016-045/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 16 mai 2016- Date d’ouverture des offres financières : 23/05/2016 ; Date  de 
délibération : 23/05/2016 – Nombre de plis ouverts: Trois (03) ; Méthode de sélection : Qualité-Coût.  

Soumissionnair
es 

Montant 
corrigé de la 
proposition 

TTC 
(F) 

Note 
financièr

e 
(Pf) 

Note 
techniqu

e 
(Pt) 

Note 
financière 
pondérée 
(0,20xPf) 

Note 
technique 
pondérée 
(0,80xPt) 

Note 
finale 

(S) 

Classeme
nt Observations 

BIST 15 210 200 88,45 91,60 17,69 73,28 90,97 1er RAS 
CETRI Sarl 13 453 033 100,00 82,40 20,00 65,92 85,92 2ème  RAS 

BURED 22 184 000 60,64 83,00 12,13 66,40 78,53 3ème  

Erreur dans la sommation des 
éléments du F3 intitulés Ventilation 
de la rémunération (Honoraires) par 
activité. (plus 2 065 000 FCFA sur le 
montant TTC d’où une augmentation 
de 10,26%). 

Attributaire Bureau d’Ingénierie Sociale et Technique (B.I.S.T) pour un montant TTC de quinze millions deux cent dix mille deux cents 
(15 210 200) Francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de propositions n°2016-011/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 31 mars 2016 pour la réalisation d’une étude sur l’état des lieux des 
réalisations physiques existantes, leur localisation géo-référencée des infrastructures agro-sylvo-pastorales dans la région du Sahel et une 

analyse de leur mode de gestion dans le cadre du programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA). Publication des 
résultats des offres techniques : RMP N°1793 du mardi 17 mai 2016 page 35-Financement : Budget du PCESA/ Contrepartie DANIDA, PTBA 
gestion 2016 Convocation de la CRAM pour l’ouverture des offres financières : N°2016-0……/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 16 mai 2016 
 Date d’ouverture des offres financières : 23/05/2016 ; Date  de délibération : 23/05/2016 – Nombre de plis ouverts: Deux (02) ; Méthode de 

sélection : Qualité-Coût.  
Montant de la 

proposition 
corrigé TTC 

Montant 
moins 

disant TTC 

Note 
financière 

Note 
technique 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note finale N° Soumissionnaires 

(F) (Fm) (Pf) (Pt) (0,20xPf) (0,80xPt) (S) 

Observations 

01 MERIDIEN BGB 18 644 000 18 644 000 100 93,2 20 74,6 94,6 1er 
02 CED 19 458 200 18 644 000 95,8 83,5 19,2 66,8 86 2ème 

Attributaire : MERIDIEN BGB pour un montant TTC de dix-huit millions six cent quarante-quatre mille (18 644 000) Francs CFA avec 
un délai d’exécution de un (01) mois.  

 
Manifestation d’intérêt N°2016-01/MATDS/RSHL/G/SG/CRAM du 12/01/2016 relative à la présélection d’entreprises pour la gestion par affermage 
de deux (02) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la Région du Sahel (centres de Lilgomdé et de Taouremba) parue dans 

le journal du Quotidien N°1749 du 16 mars 2016; date d’ouverture des plis : 30/03/2016; date de délibération : 30 mars 2016. 
Lot unique : Gestion par affermage de deux (02) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la Région du Sahel (centres de 

Lilgomdé et de Taouremba) -  Nombre de plis reçu : Un (01) 
N°d'ordre Soumissionnaire Observations Délibération de la CRAM 

01 FASO HYDRO 

A fourni l’agrément technique requis, la 
plaquette de présentation requise, la lettre 
de manifestation d’intérêt requise, le statut 

juridique de l’entreprise requis et a présenté 
23 références techniques justifiées. 

Les critères minimum requis ayant été fournis, 
l’entreprise est retenue pour la suite de la 

procédure 
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REGION DU SUD OUEST 
Avis a manifestation d’interet n°2016-003/PIB//C-DSN/SG DU  24 AVRIL 2016  pour le suivi controle des travaux de construction de deux salles 
de classe a tomle et A MOBE  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DISSIHN - Financement :   budget communal, gestion 2016 - Publication de 

l’avis : Revue des marchés publics le quotidien n°1787 du lundi  09 mai 2016 - Convocation de la CCAM n° 2016-_06 /RSUO/PIB/C-DSN/CCAM 
du  17 mai 2016 - Date d’ouverture des plis : Lundi 23 mai 2016 - Nombre de plis reçus : Deux plis (02) dans le délai et un pli (01) hors délai - 

Date de délibération : Lundi 23 mai 2016 - Score minimum : 80 points - Méthode de sélection  basée sur le moindre coût 
Soumissionnaires Note techniques Observations Montant financier Rang 
NEBIE Christophe 97 points Retenu  350 000F CFA hors taxe 1er  
SORE Mamadou 100 points Retenu  400 000F CFA hors taxe    2ème          
Attributaire NEBIE Christophe est retenu pour la suite de la suite de la procédure 

 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016-004/PIB//C-DSN/SG DU  1er  AVRIL 2016  pour le suivi controle des travaux de construction de 

quatre salles de classe dans le chef lieu de la commune de DISSIHN - Financement :   budget communal (ETAT), gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics le quotidien n°1787 du lundi  09 mai 2016 - Convocation de la CCAM n° 2016-_05 

/RSUO/PIB/C-DSN/CCAM du  17 mai 2016 - Date d’ouverture des plis : Lundi 23 mai 2016 
Nombre de plis reçus : Deux plis (02) dans le délai et un pli (01) hors délai - Date de délibération : Lundi 23 mai 2016 

Score minimum : 80 points - Méthode de sélection  basée sur le moindre coût 
Soumissionnaires Note techniques Observations Montant financier Rang 
 
NEBIE Christophe 97 points Retenu 500 000F CFA hors taxe 1er 

SORE Mamadou 100 points Retenu 700 000F CFA hors taxe 2ème 
Attributaire NEBIE Christophe est retenu pour la suite de la procédure 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29 à 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-001/MFSNF/SG/INFTS du 17 mai 2016

Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016. 

Chap. 24 ; Art. 244 ; Paragr. 2441

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Institut National de Formation en Travail Social lance une demande de
prix pour l’acquisition de chaises avec tablettes à droite pour adultes au
profit de l’Institut National de Formation en Travail Social. 

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.  

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition de
chaises avec tablettes à droite pour adultes.

Le délai de validité du contrat est de soixante (60) jours. 
Le délai de livraison est de trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sis à l’Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO - Rue 4. 85 -
02 BP 5218 Ouagadougou 02 - Téléphone : 25 31 25 81 / Burkina Faso.

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 auprès de l’Agence comptable de l’Institut National de Formation

en Travail Social sise à l’Avenue du professeur Joseph KI-ZERBO - Rue
4. 85 - 02 BP 5218 Ouagadougou 02 - Téléphone : 25 31 25 81 /
Burkina Faso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la petite salle
de conférence de la Direction Générale de l’INFTS avant le vendredi

10 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,
l’administration 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.

Léonard  SAVADOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Santé / Action Sociale

Acquisition de chaises avec tablettes à droite pour adultes au profit de l’Institut National de
Formation en Travail Social (INFTS)

MINISTERE DE FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
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MINISTERE DE LA  FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

MINISTERE DE LA  FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition d’un (01) véhicule pick-up dou-
ble cabines au profit de l’INFTS

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 

n° 2016-001/MFSNF/SG/INFTS

Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés
(CAM) de l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS)
lance un appel d’offres pour l’acquisition d’un (01) véhicule pick-up
double cabines au profit de l’INFTS.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition
d’un (01) véhicule pick-up double cabines.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
deux (2) 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 l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS)
sise à Koulouba (Ouagadougou), à l’Avenue du Pr Joseph KI-
ZERBO, derrière le centre de tennis de Azalaï Hôtel Indépendance.
02 BP 5218 Ouagadougou 02 ; Téléphone : 25 31 25 81 / Burkina
Faso 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de
l’Agence Comptable de l’INFTS sis à Koulouba (Ouagadougou)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA . 

Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction Générale de l’INFTS sis à Koulouba (Ouagadougou)
avant le jeudi 30 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’ offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Léonard SAVADDOGO

Chevalier de l’ordre du mérite 
Santé/Action sociale

Avis d’appel d’offres 

n° 2016-002/MFSNF/SG/INFTS

Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS) lance un
appel d’offres pour l’acquisition de l’équipement d’un amphithéâtre à
Gaoua au profit de l’INFTS.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique :
Acquisition de l’équipement d’un amphithéâtre à Gaoua au profit de
l’INFTS.

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder quatre
vingt dix (90) jours avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’Institut National de Formation en
Travail Social sis à Koulouba à l’Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO,
derrière le centre de tennis de Azalaï Hôtel Indépendance.
02 BP 5218 Ouagadougou 02 ; Téléphone : 25 31 25 81. / Burkina
Faso.
.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
l’Agence comptable moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs, auprès de l’Agence
comptable de l’Institut National de Formation en Travail Social sise à
Koulouba à l’Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, derrière le centre de
tennis de Azalaï Hôtel Indépendance.02 BP 5218 Ouagadougou 02 ;
Téléphone : 25 31 25 81. / Burkina Faso.

Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de l’INFTS à Koulouba, avant le jeudi 30

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, l’ad-
ministration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Léonard SAVADOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Santé / Action Sociale

Acquisition et installation d’équipement
d’un amphithéâtre à Gaoua 

au profit de l’INFTS.            
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MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

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

Acquisition de divers imprimés administrat-
ifs au profit du MESRSI

Acquisition de fournitures de bureau, 
d’imprimantes matricielles (avec ses rubans) 

au profit de la Direction Générale des Services
Informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2016 -018 /MINEFID/SG/DMP du 28/04/2016

Financement : Compte Trésor N° 000144720681 
intitulé "RA-EX CENATRIN"

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’économie, des finances et du Développement lance un avis
de demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imp-
rimantes matricielles (avec ses rubans) au profit de la Direction Générale
des Services Informatiques du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 prestations sont en lot unique : acquisition de fournitures de
bureau et d’imprimantes matricielles (avec ses rubans).

Le délai de validité de la lettre de commande est l’année bud-
getaire 2016 et le délai d’exécution de l’ordre de commande est dix (10)
jours.

Les soumissionnaires  éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou
au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de
l'immeuble (R+5) du du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (DMP/MINEFID)03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au
rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement moyennant le paiement d’une somme for-
faitaire non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de
la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au
rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, avant le vendredi 10 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix. 

P. Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ibrahima ZARE

Avis de demande de prix

n°2016-000011/MESRSI/SG/DMP du 19 mai 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministere de l’Enseignement superieur, de la Recherche sci-
entifique et de l’Innovation lance une demande de prix pour «
Acquisition de divers imprimés administratifs au profit du MESRSI ». 

Les acquisitions demandées sont constituées d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes Physique ou Morale pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et
l’exécution de chaque ordre de commande ne doit 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 Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : Avenue de la Cathédrale, 2ème étage de
l'immeuble ZONGO,Tél: 25 30 55 79, Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MESRSI moyennant paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la régie de la
DGCMEF/MINEFID

Les offres seront présentées en un (01 original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
mille ( 300 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le vendredi

10 juin 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la
DMP, sise au 2ème étage de l'Immeuble ZONGO, Avenue de la
Cathédrale, Tél: 25 30 55 79. 

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

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

Pour le Directeur des Marchés Publics, le Chef de    

service des marchés de fournitures et de prestations  

courantes assurant l’intérim

YANGANE/ SAMANDOULOUGOU Gisèle



MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de photocopieurs 
Acquisition de matériels et mobiliers de

bureau 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres accéléré 

N°2016 –  007F/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un appel d’offres pour l’acquisition de  photo-
copieurs au profit des directions centrales et divers projets et pro-
grammes du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

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

Les acquisitions se composent en un lot unique distinct et indi-
visible : Acquisition de photocopieurs au profit des directions centrales
et divers projets et programmes du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09 poste
40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à la Direction des
Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22/ 25 49
99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 huit cent mille (800
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics  adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le mercredi 15

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 de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du  Mérite

Avis d’appel d’offres accéléré 

N°2016 –  008F/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels
et mobiliers de bureau au profit de divers projets et programmes du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

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

Les acquisitions se composent en un lot distinct et indivisible :
acquisition de matériels et mobilier de bureau au profit de divers projets
et programmes du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

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’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09 poste
40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à la Direction des
Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 / 25 49
99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  cinquante mille (50 000) F CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 neuf cent mille (900
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics  adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03
tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le mercredi 15

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 de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre  du Mérite
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Nettoyage des bâtiments administratifs 
Fourniture et l’installation de vingt (20) sta-

tions météorologiques 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2016__009f__/MAAH/SG/DMP    

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour le nettoyage
des bâtiments administratifs du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques.

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.

La demande de prix est constituée d’un lot unique et indivisible:
nettoyage des bâtiments administratifs du MAAH pour le dernier semes-
tre de l’année 2016.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois par
ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques: tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél. 50 32 47 76. 

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 devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés avec la
mention dans le coin supérieur « Offre pour le nettoyage des bâtiments
administratifs du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques pour le dernier semestre de l’année 2016. A n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement », avant le vendredi 10 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
Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres national ouvert 

N°2016_____016F__/MAAH/SG/DMP 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation
de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du
Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du Projet
I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie
de ces ressources pour la fourniture et l’installation de stations
météorologiques.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour la fourniture et
l’installation de vingt (20) stations météorologiques.

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

Les acquisitions se décomposent en un (1) lot unique
Le délai de livraison est de quatre (4) mois maximum à compter

du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les
prestations.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de soixante-quinze mille (75.000) Francs CFA  à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2.000.000)
Francs CFA et d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum
de vingt-cinq millions six cent mille  (25 600 000) FCFA, devront parvenir
ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à
Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25

49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le jeudi 30 juin

2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis a manifestation d’interet

n°2016-041/MENA/SG/DMP du 19 mai 2016

Financement : République de Chine/Taïwan, gestion 2016

Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation a obtenu dans le cadre de son budget CAST/FSDEB, gestion 2016 des fonds
de la République de Chine/Taïwan, afin de financer les activités du Projet « Une Lampe pour l’Afrique » et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet ou bureau d’é-
tudes en vue de la réalisation de la cartographie des établissements bénéficiaires des kits de lampes solaires au profit du projet « Une lampe pour
l’Afrique ».

Les services comprennent :
la réalisation de cartes thématiques selon le découpage administratif ;
la réalisation de cartes thématiques selon  les années de dotation ;
la réalisation de cartes thématiques selon  les types de kits de lampes solaires et de kits collectifs;
la réalisation de cartes thématiques selon  l’état des kits solaires et de kits collectifs (fonctionnel, panne, perdu) ;
la réalisation de cartes synthétiques de l’ensemble du pays ;
la réalisation de cartes synthétiques de l’ensemble des kits solaires et de kits collectifs distribués de 2011 à 2016 ;
la constitution d’une base de données des établissements bénéficiaires du projet ;
la mise à disposition des cartes (en format jpeg ou Tiff) du projet sur le site web du MENA.

La réalisation de la cartographie des écoles lumières sera menée dans les treize (13) régions du pays et concernera l’ensemble des écoles
dotées de kits solaires.

Le délai d’exécution de la prestation est de quarante-cinq (45) jours.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la nature des activités du candidat (domaines de compétence en rapport avec la mission : joindre un extrait du registre du commerce) et le nom-

bre d’année d’expérience (minimum 05 ans) [06 points];
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (au moins deux contrats exécutés au cours des cinq dernières années

justifiés par des attestations de service fait ou de bonne exécution)  [10 points] ;
- l’organisation technique et managériale du cabinet [04 points].

NB : La note minimale requise pour être présélectionné est de douze (12) points sur un total de vingt (20).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie. Ces candidats

présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode
de sélection « qualité-coût ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (du lundi au jeudi) et de 7h à 12h30 et de 13h30 à 16 h (les ven-
dredis).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au
2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le mer-

credi 15 juin 2016 à 09 heures 00 sous pli fermé.

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

Pour le Directeur des marchés publics,

le Chef de service des marchés de travaux

et de prestations intellectuelles assurant l’intérim

Yaya SOULAMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Réalisation de la cartographie des établissements bénéficiaires des kits de lampes
solaires au profit du projet « Une Lampe pour l’Afrique » du Ministère de l'Education

Nationale et de l'Alphabétisation (MENA).

Quotidien N° 1804 - Mercredi 01 juin 2016 29



Avis a manifestation d’interet

n°2016-042/MENA/SG/DMP du 20 mai 2016

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

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement,  pour financer le coût du Projet d’amélioration de
l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du
contrat suivant : assistance technique pour le développement de programmes «IAI» et «DPE».

Les objectifs poursuivis par cette assistance technique sont :
-soutenir la conception et la mise en œuvre du programme d'instruction audio interactive en collaboration avec le  MENA et le MFSNF ;
-soutenir le pilotage d'un système de certification alternative  avec l’INFTS pour les éducateurs du préscolaire ;
-soutenir le processus de suivi-évaluation du programme, y compris le développement d'un plan, des instruments pertinents et la supervision de
la collecte de données. 

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.). 

Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les
moyens et les expériences de chacun d’eux.

NB : les références doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats ou des certifications
de bonne fin.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode basée sur la qualification du consultant et en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires (missions entrant dans le développement de la petite
enfance et ou de développement d’instruction audio interactive)

Le consultant qualifié sera celui qui aura été classé premier du point de vue des références similaires. Le consultant qualifié sera invité à
fournir une proposition technique et une proposition financière et à négocier le contrat.

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 20 juin 2016 à 09 heures 00 temps
universel.

Contact :

Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe
à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84.

Pour le Directeur des Marchés publics,

Le Chef de service des Marchés de Travaux et de

Prestations intellectuelles assurant l’intérim.

Yaya SOULAMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Recrutement d’une firme internationale, spécialisée en développement de programmes «
instruction audio interactive (IAI) » et « Développement de la petite enfance (DPE) 
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Avis à manifestation d’intérêt N°2016-_036p____/MAAH/SG/DMP

Financement : Don FEM TF 013637

Le Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM),  pour financer le coût du Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. Il a l’intention d’u-
tiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au
titre du contrat relatif au suivi-contrôle et de capitalisation des actions
des ONGs, partenaires de mise en œuvre des activités de Gestion
Durable des Terres et des Forets (GDTF)  dans les quatre sites de con-
centration du financement du Fonds pour l’Environnement Mondial
(FEM) qui sont :
• Site 1 : communes riveraines du Complexe écologique PONASI, cou-

vrant le parc national de Pô, le ranch de gibier de Nazinga et la forêt
classée de la Sissili, dans les régions du Centre-Sud et du Centre-
Ouest ;

• Site 2 : situé à l’amont du bassin versant du Nazinon (régions Centre
Sud et Centre Ouest) ; 

• Site 3 : situé dans la région du Plateau Central ; 
• Site 4 : situé dans le bassin versant du Koulwoko (régions du Centre-

Est et de l’Est).

I. MISSION

La mission consiste à :
- assurer un suivi et un contrôle des actions des ONGs selon les cahiers

de charge et les Plans de Gestion Intégrée des Ecosystèmes adoptés
par chacune des  communes des différents sites ;

- assurer un suivi des indicateurs ainsi que les outils de suivi du FEM
avec la participation des populations ;

- capitaliser les expériences et les divers processus sur les différents
sites en vue d’en tirer les leçons pour une innovation de l’accompag-
nement des communautés ;

- documenter les principaux enseignements tirés de la performance des
acteurs ;

- analyser les conditions de durabilités des interventions et des activités
de production agricole, animale, sylvicole et halieutique dans les dif-
férents écosystèmes ;

- faire des recommandations des ajustements nécessaires dans le
processus de mise en œuvre des activités et/ ou sur le planning des
partenaires et les TDRs élaborés  pour l’année suivante ;

- faciliter un atelier annuel de capitalisation et de planning ;
- faire des suggestions en vue d'un meilleur accompagnement des com-

munautés et pour des innovations en matière de gestion durable des
ressources naturelles.

II. RESULTATS ATTENDUS

Il est attendu de la mission entre autres, nonobstant la méthodologie
détaillée qui sera proposée :

• des rapports trimestriels et ou circonstanciels,  et annuels de surveil-
lance de qualité et de mise en œuvre sur chaque site bénéficiant de
l’appui de l’ONG/Association est disponibles ;

• les indicateurs ainsi que les outils de suivi du FEM sont renseignés
annuellement ;

• des ateliers de bilan capitalisation et de planning annuels sont réalisés 
• un rapport de capitalisation intérimaire annuel est disponible ;
• un rapport de capitalisation est disponible à la fin des contrats des

partenaires ;
• des recommandations en vue d’un meilleur accompagnement des

communautés et pour des innovations en matière de gestion durable
des ressources naturelles sont faites.

III. DUREE DE LA MISSION

La durée de la mission est de douze (12) mois.

IV. PARTICIPATION

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles à ma-
nifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre

de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
- L’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, télé-

phone, e-mail) ;
- les références dans la conduite de prestations similaires particulière-

ment dans le domaine de l’accompagnement ou le suivi-contrôle d’ac-
tions de développement et de capitalisation au cours des dix (10)
dernières années ;

- la liste et le curriculum vitae du personnel clé employé par le consult-
ant ;

- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.  

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier
porteront sur les différents membres du groupement en faisant appa-
raître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Un Consultant sera  sélectionné par la méthode de qualification du con-
sultant et en accord avec les procédures définies  dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale, janvier 2011 (révisée en juillet 2014), affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Seul le consultant classé premier sera invité à fournir une proposition
technique et financière à la condition que cette proposition soit con-
forme et acceptable au fin de négociation.

NB : seules les expériences similaires justifiées par un certificat de
bonne fin d’exécution et les pages de gardes et de signatures des con-
trats seront prises en compte 

V. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-après :
Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2) -
Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. : 35 31 45 43/54 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables
de 7 heures à 15 heures.

VI. DEPOT DES DOSSIERS

La manifestation d’intérêt, rédigée en langue française et en quatre (04)
exemplaires  (01 original  +  03 copies marqués comme tels) doivent
être déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25
49 99 00 à 09 poste 4019 – Burkina Faso avec la mention « suivi-con-
trôle et la capitalisation des actions des ONGs, partenaires de mise en
œuvre des activités de Gestion Durable des Terres et des Forêts
(GDTF) dans les quatre sites de concentration du financement du
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) » au plus tard le mercredi

15 juin 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES      

Suivi-contrôle et la capitalisation des actions  des ONGs, partenaires de mise en œuvre
des activités de Gestion  Durable des Terres et des Forets (GDTF)  dans les quatre sites

de concentration du financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)
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Avis à manifestation d’intérêt N°2016-_037p__/MAAH/SG/DMP

Financement : Don IDA H822-BF

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. Il a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les
paiements au titre des dépenses autorisées pour la réalisation d’une
étude sur la problématique de la sécurisation foncière des zones pas-
torales au Burkina faso: état des lieux, enjeux et défis.

I. MISSION

La mission consiste à :
• actualiser la situation des zones pastorales au Burkina Faso (Date de

création, localisation administrative, superficie, effectif de cheptel y
résidant, instruments et structures de gestion….) ;

• faire l’état du niveau de sécurisation des zones pastorales : délimita-
tion, bornage ou autre type de matérialisation des limites, infrastruc-
tures d’aménagement, immatriculation, litiges fonciers ; 

• faire l’état et l’analyse des initiatives exécutées, en cours et planifiées
sur les zones pastorales en matière de sécurisation foncière au
Burkina Faso ;

• analyser la place de la transhumance à partir des zones pastorales
dans le contexte de sécurisation foncière en milieu rural ;

• faire la cartographie de la dynamique de colonisation agricole des
zones pastorales au Burkina Faso et en donner des estimations de
l'expansion agricole sur les espaces pastoraux ;

• analyser les transformations foncières dans les zones pastorales au
Burkina Faso à travers l’examen de ses causes et conséquences ;

• dresser la typologie des différents droits dans les zones pastorales du
Burkina Faso ;

• documenter les principaux enseignements tirés de la performance des
zones pastorales encore actives (Barani, Nouhao, etc.) ;

• analyser les conditions de sécurisation des activités de production
agricole, animale, sylvicole et halieutique dans les zones pastorales
au Burkina Faso ; 

• proposer une démarche et des indicateurs pour le suivi de l’état de la
sécurisation foncière des zones pastorales au Burkina Faso ;  

• analyser les conséquences liées à l’insécurité foncière dans les zones
pastorales au Burkina Faso sur le plan pastoral, social,  agricole etc. ;

• faire des recommandations en vue d'une meilleure prise en compte
des questions de la sécurisation foncière des zones pastorales dans
les politiques, plans et programmes de développement au Burkina
Faso.

II. DUREE DE LA MISSION

La durée de la mission est de quarante-cinq (45) jours.

III. PARTICIPATION

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles à man-
ifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consult-
ants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. 

Ils fourniront en outre les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre

de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
- une présentation institutionnelle et l’expérience générale du

consultant ;
- une présentation des références techniques du cabinet en rapport

avec la mission ;
- les preuves de l’exécution des prestations analogues soutenues par

des copies des pages de gardes et de signature des contrats exé-
cutés et des attestations de bonne exécution (les références citées
par le consultant et non soutenues par des documents probants ne
seront pas prises en compte).

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

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur
les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens
et les expériences de chacun d’eux. 

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de qualification du con-
sultant et en accord avec les procédures définies  dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale, janvier 2011 (révisée en juillet 2014), affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Seul le consultant classé premier sera invité à fournir une proposition
technique et financière à la condition que cette proposition soit con-
forme et acceptable au fin de négociation. 

IV. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-après :
Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2) -
Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. : 35 31 45 43/54 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables
de 7 heures à 15 heures.

V. DEPOT DES DOSSIERS

La manifestation d’intérêt, rédigée en langue française et en quatre (04)
exemplaires  (01 original  +  03 copies marqués comme tels) doivent
être déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25
49 99 00 à 09 poste 4019 – Burkina Faso avec la mention « réalisation
d’une étude sur la problématique de la sécurisation foncière des zones
pastorales au Burkina Faso : état des lieux, enjeux et défis. » au plus
tard le mercredi 15 juin 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES      

Réalisation d’une étude sur la problématique de la sécurisation foncière des zones 
pastorales au Burkina Faso : état des lieux, enjeux et défis
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Avis à manifestation d’intérêt  N°2016-038p_/MAAH/SG/DMP

Financement : Don IDA H822-BF

1) Contexte 

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. Il
a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour
effectuer les paiements au titre des dépenses autorisées pour la
réalisation d’une étude sur les déterminants des conflits ruraux et
leur impact socio-économique dans les régions du Burkina Faso :
état des lieux, enjeux et défis.

2) Objet de la mission

La mission consiste à :
• analyser les cadres juridiques et règlementaires en matière de

résolution des conflits fonciers au Burkina Faso ;
• faire ressortir clairement la typologie des conflits au Burkina Faso

et en dégager  les sources ;
• faire ressortir les démarches endogènes de résolution des conflits

fonciers ruraux par les instances locales coutumières habituelle-
ment chargées de la gestion des conflits ; 

• faire l’inventaire et évaluer l’efficacité des options de  résolution
des conflits fonciers dans les régions administratives du Burkina
Faso ;

• dresser la cartographie des conflits fonciers dans les régions
administratives du Burkina Faso ;

• faire l’analyse des institutions nationales et les initiatives locales
en cours/planifiées en matière de gestion de conflits fonciers ;

• proposer une démarche et des indicateurs pour le suivi des con-
flits fonciers au Burkina Faso ;

• analyser les conséquences liées  aux conflits fonciers dans les
régions du Burkina Faso sur le plan social,  agricole, etc. ;

• faire des recommandations en vue d'une meilleure prise en
compte des bonnes pratiques de résolution des conflits fonciers
dans les politiques, plans et programmes de développement au
Burkina Faso.

3) Composition du dossier 

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissi-
bles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission.
Ils fourniront en outre les informations suivantes :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le
Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;

- une présentation institutionnelle et l’expérience générale du con-
sultant ;

- une présentation des références techniques du cabinet en rapport
avec la mission ;

- les preuves de l’exécution des prestations analogues soutenues
par les copies des pages de gardes et de signature des contrats
exécutés et les attestations de bonne exécution (les références
citées par le consultant et non soutenues par des documents
probants ne seront pas prises en compte).

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en
faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Un Consultant sera  sélectionné par la méthode de qualification du

consultant et en accord avec les procédures définies  dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale, janvier 2011 (révisée en juillet 2014),
affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Seul le consultant classé premier  sera invité à fournir une proposi-
tion technique et financière à la condition que cette proposition soit
conforme et acceptable au fin de négociation. 

4) Durée de la mission 

La mission est prévue pour une durée de soixante (60) jours cal-
endaire.

5) Dépôt des dossiers 

La manifestation d’intérêt, rédigée en langue française et en quatre
(04) exemplaires (01 original  +  03 copies marqués comme tels)
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le
mercredi 15 juin 2016 à 09 heures 00.

Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans l’immeu-
ble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49
99 00 à 09 (poste 4019) – Burkina Faso ; avec la mention : « réali-
sation d’une étude sur les déterminants des conflits ruraux et leur
impact socio-économique dans les régions du Burkina Faso : état
des lieux, enjeux et défis ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour dans la
salle de réunion de la DMP/MAAH en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

6) Renseignements complémentaires 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
après : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. : 35 31 45 43/54 e-mail : infos@pngt.org tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES      

Réalisation d’une étude sur les déterminants des conflits fonciers ruraux et leur impact
socio-économique dans les régions du Burkina Faso : « état des lieux, enjeux et défis »

Quotidien N° 1804 - Mercredi 01 juin 2016 33



Avis à manifestation d’intérêt N°2016-039p_/MAAH/SG/DMP

Financement : Don IDA H822-BF

1) Contexte

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA), un Don   pour financer le coût du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. Il
a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour
effectuer les paiements au titre des dépenses autorisées pour la
réalisation d’une étude sur la situation des droits fonciers sur les
grands périmètres hydro-agricoles aménagés du Burkina Faso :
état des lieux, enjeux et défis.

2) Objet de la mission

La mission consiste à :
• dresser la typologie des différents droits fonciers au niveau des

grands périmètres hydro agricoles du Burkina Faso ;
• faire l’analyse des initiatives exécutées/en cours/planifiées en

matière de sécurisation foncière et leur conformité avec les textes
juridiques et règlementaires liés au foncier rural; 

• dresser la cartographie des droits fonciers sur les grands
périmètres hydro-agricoles du Burkina Faso ;

• analyser le niveau de la sécurisation des droits fonciers (type de
sécurisation et niveau de sécurité) des particuliers et de l’Etat
ainsi que des collectivités territoriales sur les grands périmètres
hydro-agricoles ;

• analyser les conséquences liées à la non sécurisation des droits
des exploitants sur les grands périmètres hydro- agricoles (sur le
plan social, agricole, etc.) ;

• analyser les bonnes pratiques de sécurisation foncière et les pos-
sibilités de leur prise en compte  dans l’application de la loi N°
034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural ; 

• dresser un état des cahiers des charges spécifiques  sur les
grands périmètres hydro-agricoles aménagés en conformité avec
les textes en vigueur ;

• proposer une démarche et des indicateurs pour le suivi de la situ-
ation des droits fonciers sur les grands périmètres hydro-agricoles
aménagés ;  

• faire des recommandations en vue d'une meilleure sécurisation
des droits fonciers de l’Etat, des collectivités territoriales et des
exploitants sur les grands périmètres hydro-agricoles du Burkina
Faso.

3) Composition du dossier 

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissi-
bles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. 

Ils fourniront en outre les informations suivantes :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le
Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;

• une présentation institutionnelle et l’expérience générale du con-
sultant ;

• une présentation des références techniques du cabinet en rapport
avec la mission ;

• les preuves de l’exécution des prestations analogues soutenues
par les copies des pages de gardes et de signature des contrats
exécutés et les attestations de bonne exécution (Les références
citées par le consultant et non soutenues par des documents
probants ne seront pas prises en compte).

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en
faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Un Consultant sera  sélectionné par la méthode de qualification du
consultant et en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 (révisée en juil-
let 2014), affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/con-
sult.

Seul le consultant classé premier  sera invité à fournir une proposi-
tion technique et financière à la condition que cette proposition soit
conforme et acceptable au fin de négociation. 

4) Durée de la mission 

La mission est prévue pour une durée de soixante (60) jours cal-
endaire.

5) Dépôt des dossiers 

La manifestation d’intérêt, rédigée en langue française et en quatre
(04) exemplaires (01 original  +  03 copies marqués comme tels)
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le
mercredi 15 juin 2016 à 09 heures 00.

Monsieur le Directeur des marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans l’immeu-
ble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49
99 00 à 09 (poste 4019) – Burkina Faso ; avec la mention : « réali-
sation d’une étude sur la situation des droits fonciers sur les grands
périmètres hydro-agricoles aménagés du Burkina Faso : état des
lieux, enjeux et défis ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour dans la
salle de réunion de la DMP/MAAH en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

6) Renseignements complémentaires

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
après : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. : 35 31 45 43/54 e-mail : infos@pngt.org tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES      

Réalisation d’une étude sur la situation des droits fonciers sur les grands périmètres
hydro-agricoles aménagés du Burkina Faso : « état des lieux, enjeux et défis »
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 47

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 48 à 50

Avis de demande de prix 

n°2016-05/RCES/PKRT/CKND

Financement : DU Budget de l’etat Gestion 2016

La commune de Kando lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kando

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

Les acquisitions se composent en LOT unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Kando;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat Général de la Mairie de Kando. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du sécre-
tariat Général  de la Mairie de Kando , moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FCFA aupès de la
Perception de Pouytenga.

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) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at général de la mairie de Kando avant le vendredi 10 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
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 de  soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Abdoulaye

Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la ceb de   KANDO

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE – EST                                                                                        

Acquisition de fournitures scolaires  au
profit de la commune de Bissiga

Acquisition de nourriture des malades

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016 -04/ R.CES/ P.BLG/ C.BSSG/SG

Financement : budget  communal / 

ressources transféré de l’Etat, gestion 2016

l La secrétaire Générale de la commune de Bissiga, prési-
dente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
ladite commune lance une demande de prix pour l’acquisition de four-
nitures 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 en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 

Les acquisitions se composent en un seul  lot : Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la commune de Bissiga.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (1) mois.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie
de Bissiga auprès de la Secrétaire Générale de la commune moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA,  auprès de la Trésorerie Régionale du Centre- Est à
Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01 original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la Mairie de Bissiga  avant le vendredi 10 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
commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

La Secrétaire Générale, 

Président de la CCAM

 Josiane M.C.G.TAPSOBA 

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2016-001./MATDSI/RCES/PKRT/HC/SG

Financement :  Budget de  l’Etat, exercice 2016

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution des
Marchés Publics de la province du Kourittenga lance une demande
de prix pour l’acquisition de nourriture des malades au profit  du
District sanitaire de Koupéla. 

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

La présente demande de prix est composée d’un lot unique :
Acquisition de  nourriture des malades.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Sept (07) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du District sanitaire de
Koupéla auprès du service administratif et financier ; BP : 49, tel : 24
70 00 50 / 74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la per-
ception de Koupéla ; Tél : 24 70 01 29  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de  soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat du Haut-
Commissariat de Koupéla au plus tard le vendredi 10 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission  Provinciale  d’attribution des

Marchés 

Abraham SOMDO

Administrateur civil
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Avis de demande de prix 

n°2016-04/REST/PTAP/CKTC

Financement : Budget communal 

(transfert enseignement primaire), gestion 2016..

la secrétaire Générale de la Mairie de  Kantchari, présidente de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de ladite commune
lance une demande de prix pour l’acquisition de  fournitures scolaires.  

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

Les acquisitions sont en un lot unique : Acquisition de  fournitures scolaires.
Le délai de livraison ou d’exécution 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 le bureau de la Secrétaire Générale de la commune de Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09.

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

Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Kantchari, avant  le vendredi 10 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 commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.

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

La Présidente de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés

TANKOANO/KADEBA Hambo

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kantchari.

REGION DE L’EST
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Acquisition de fournitures scolaires
acquisition de mobiliers et de matériels
pour la salle de conférence de la mairie

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016 - 12/RSHL/PSUM/CRBN  du 11 avril 2016

Financement : Budget communal gestion 2016, 

sur ressources transférées de l’Etat aux communes    

la commune de Aribinda lance une demande prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de Aribinda. 

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 seul lot
réparties comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit
des CEB I et II de Aribinda.

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 Aribinda.

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

Les offres présentées en un (01 original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Aribinda avant le vendredi 10 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Yacouba  G O U E M

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2016-09/RSHL/PSUM/C.RBN 

Financement : budget communal, subvention PACT

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

la Commune de Aribinda dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers et de
matériels pour la salle de conférence de la mairie tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique répartis
comme suit : lot unique.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Aribinda.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire général de la mairie et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception de
Aribinda. 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 deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Aribinda, avant le vendredi 10 juin 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 limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Yacouba GOUEM

Secrétaire Administratif
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acquisition et installation de plaques
solaires à la mairie  de Tongomayel

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° : 2016-003/RSHL/PSUM/TGML/DS/SG 

Financement :   PACT 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
Tongomayel

La commune de Tongomayel lance une demande de prix
ayant    
pour objet  acquisition et installation de plaques solaires a la mairie

de Tongomayel.

Les travaux seront réalisés sur financement du PACT 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous 
-une attestation de non fallite
une attestation de situation Fiscale;
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-
tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT).
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les achats se décomposent en lot unique . 

Le délai d’execution 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 Tongomayel ou
à la perception de Djibo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 15heures 30mns.

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 Tongomayel et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA  auprès de la perception de Djibo. 

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

Les offres présentées en un (01 original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Tongomayel avant le vendredi 10 juin 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

Clémo KOAMA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 

n° 2016-04/RSHL/PSUM/CTGML/DS du 26  AVRIL 2016

Financement : budget communal/transféré MENA, gestion 2016. 

la commune  de Tongomayel lance une demande de prix pour
l’acquisition des 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 en règle vis-à-vis
de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations
ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-
tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT).
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 
-L’acquisition  se compose en lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au Secrétariat de la mairie  de
Tongomayel,   tous les jours ouvrables entre 7H 30mn à 12H00 et de
15H 00mn à 17H00mn ou à l’adresse suivante : 
Tel 76 80 20 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie
de Tongomayel auprès du sécrétaire Générale. moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Djibo.

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 Sécretariat
de la commune de Tongomayel au plus tard le vendredi 10 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
commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Clémo  KOAMA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

acquisition des fournitures  scolaires   au
profit de la circonscription d’éducation de

base (CEB)  de  Tongomayel
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Travaux

Travaux de construction d'un complexe
scolaire à ROUABOULI au profit des CEB de

Bittou

Travaux de construction d’un bâtiment
annexe à la mairie de Koupéla

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Avis d’Appel d’offres 

n°2016-17/CBTT/CCAMP du 9 Mai 2016

Financement : Fonds Permanent pour le Développement 

des Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2016

La commune de Bittou lance un avis d’appel d’offres pour les
travaux de construction d'un complexe scolaire à ROUABOULI au
profit des CEB de Bittou.

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 de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont composés d’un lot unique : Travaux de con-
struction d'un complexe scolaire à ROUABOULI au profit des CEB de
Bittou.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder qua-
tre-vingt-dix (90) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Bittou BP 02 Bittou Tél. 40714466/70499529/78796956.

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 Bittou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante mille (50.000) FCFA auprès
du Receveur Municipal de Bittou.

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 Cinq cent mille
(500.000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la  Mairie de Bittou au plus tard le jeudi 30

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 Communale d’Attribution des

Marchés

Alphonse FANKANI

Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n° 2016-04/CKPL/M/SG 

Financement : PACT et Budget communal gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Koupéla lance un appel d’offres ouvert pour des
travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Koupéla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B4) 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 lot unique : travaux de con-
struction d’un bâtiment annexe à la mairie de Koupéla

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt jours
(120) 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 Koupéla Tel : 24 70
00 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
général de la Mairie de Koupéla moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à la
Perception de Koupéla. 

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 millions (3
000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la Mairie de Koupéla, avant  le jeudi 30 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 CAM

Thomas YAMPA
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE OUEST

Réhabilitation du bâtiment principal de 
la Mairie et de la salle de réunion

Travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs dotés de PMH 

au profit de la commune de Dassa

Avis de demande de prix 

n°2016-04/RCES/PKRT/CKND/SG

Financement : Programme d’Appui aux Collectivités 

Territoriales (PACT)

La commune de Kando lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment principal de
la Mairie et de la salle de réunion. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Programme
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en lot unique : réhabilitation du bâti-
ment principal de la Mairie et de la salle de réunion.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  du Secrétariat Général de  la Mairie
de Kando, tous les jours ouvrables de 8h00 mn à 15 h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat Général de la Mairie de Kando et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA , auprès du
percepteur de Pouytenga. 

Les offres présentées en un (01 original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Kando au plus tard le vendredi 10 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 soixante  (60) jours à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Abdoulaye

Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 2016-002/RCOS/PSNG/C. DASSA/SG

Financement : Budget communal + Etat, gestion 2016

La commune rurale de Dassa lance un avis d’appel d’offres
ouvert ayant pour objet la réalisation de cinq (05) forages positifs dotés
de PMH au profit de la commune de Dassa.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie
(FN1 minimum), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent comme suit: 
- lot 1 : réalisation  de trois (03) forages positifs dotés de PMH dans la 

commune de Dassa 
- lot 2 : réalisation  de deux (02) forages positifs dotés de PMH dans la 

commune de Dassa.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder
-lot 1 : Quatre vingt dix (90) jours ;
-lot 2 : Soixante   (60) 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 tél : 61 46 04 13 / 78 30
65 19 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures et
de 15 heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
le lot 1  et trente  mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 à la perception
de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs Cfa pour le lot 1 et quatre cents mille (400 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de
Dassa, au plus tard le jeudi 30 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 pour chaque lot à compter
de la date de remise des offres.

Le Président de CCAM

Pierre OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un pont et de
remblai de la route menant aux boutiques

de rue à Satiri

Construction de dix (10) boutiques de rues
au profit de la Commune de Kantchari

Avis de demande de prix 

n° 02 DU 12/04/2016

Financement : Budget  communal /ARD/HBS

La Secrétaire Générale, présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de Satiri  lance une
demande de prix  relative aux  travaux de construction d’un pont et de
remblai de la route menant aux boutiques de rue à Satiri. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés ( d’agrément T2 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Satiri Tél : 70 74 47 55.

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 de Satiri. moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA non remboursable
auprès du receveur municipal de Satiri.

Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Satiri le vendredi 10 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 quatre vingt dix  (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Florentine SANON

Adjoint administratif

Avis de la demande de prix 

n° 2016-01/PRES/PTAP/CKTC du 23-05-2016 

Financement : Budget communal (PNGT2 phase 3) Gestion 2016

La Secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari, Présidente
de la commission Communale d’attribution des marchés Publics lance
un avis de demande de prix pour la construction de dix (10) boutiques
de rues au profit de la Commune de Kantchari en un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morale agrées (agrément B1 ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

La construction est en un (01) lot unique comme suit : construc-
tion de dix (10) boutiques de rues au profit de la Commune de
Kantchari. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la mairie de Kantchari Tél. : 24
79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du bureau
de la Secrétaire Générale de la mairie de Kantchari sur présentation  de
la quittance de paiement d’une somme non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA de la Perception de Kantchari.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Kantchari, avant le vendredi 10 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Présidente de la Commission  Communale 

d’Attribution des Marchés

TANKOANO/KADEBA Hambo

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’un centre de santé et de
promotion Sociale (CSPS) à Koryombo, dans

la Commune de Diapaga

Construction d’infrastructure scolaire, dans
la Commune de Diapaga

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-02/C.DPG du 10/05/2016

Financement : Budget Communal (Transfert Etat),

Gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
la Commune Urbaine de Diapaga lance un appel d’offres ouvert  pour
la Construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale
(CSPS) au profit de la Commune de Diapaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B2 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  sont en un (01) lot unique  intitulé comme suit : 
• Construction d’un (01) dispensaire + une (01) latrine-douche  au 

CSPS de Koryombo;
• Construction d’un (01) logement + une (01) cuisine + une (01) latrine 

au CSPS de Koryombo;
• Construction d’un dépôt pharmaceutique au CSPS de Koryombo.

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 d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Commune
Urbaine de Diapaga ou appeler au 70 73 93 17/70 13 95 74/40 79 10
49.

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 Diapaga, Tél : 70 73 93 17/70 13 95 74/40 79
10 49, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Diapaga.

Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent  mille
(500.000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79 10 49 avant
le jeudi 30 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Issaka GANEMTORE

Administrateur civil

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-03/C.DPG du 10/05/2016

Financement : Budget Communal (Transfert Etat),

Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune Urbaine de Diapaga lance un appel d’offres ouvert pour
la Construction d’infrastructure scolaire au profit de la Commune de
Diapaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B2 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  sont en un (01) lot unique et indivisible intitulé
comme suit : Construction d’une école à trois (03) salles de classes
à Pemboanga de Namounou.

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 du Secrétariat  de la Commune
Urbaine de Diapaga.

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 Diapaga, Tél : 70 73 93 17/70 13 95 47/40 79
10 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Diapaga.

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) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 70 73 93 17/70 13
95 47/40 79 10 49 avant  le jeudi 30 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de  la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Issaka GANEMTORE

Administrateur civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un poste 
pour la police municipale

Réalisation de deux (02) forages positifs
aux CSPS d’Olaro et Koryombo, dans la

Commune de Diapaga

Avis de demande de prix

n° : 2016-01/C.DPG du 10/05/2016

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le président de la commission d’Attribution des Marchés
Publics de la Commune Urbaine de Diapaga lance une demande de
prix pour les travaux de construction d’un poste pour la police munic-
ipale.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en 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.

Les travaux  sont constitués en un (01) lot unique et indivisi-
ble intitulé comme suit : 
-travaux de construction d’un poste pour la police municipale.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Commune
Urbaine de Diapaga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Commune Urbaine de Diapaga, Tél: 40 79 11 25/70 73 93 17/70
13 95 47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par dossier à la perception de
Diapaga,

Les offres présentées en un 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
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79 10 49 avant
le vendredi 10 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Issaka GANEMTORE

Administrateur civil

Avis de demande de prix  

n°2016-02/C.DPG du 10/05/2016

Financement : Budget Communal (Transfert Etat),

Gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
la Commune Urbaine de Diapaga lance une demande de prix pour la
réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la Commune de
Diapaga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  sont en un (01) lot unique et indivisible comme
suit 
•Réalisation de deux (02) forages positifs aux CSPS d’Olaro et
Koryombo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune
Urbaine de Diapaga.

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 de Diapaga, Tél : 70 73 93 17/70 13
95 74 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA  à la perception de Diapaga.

Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Diapaga, BP 29, Tél : 40 79 10 49 avant
le vendredi 10 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de  la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général,Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Issaka GANEMTORE

Administrateur civil



Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Construction de quatre blocs de trois bou-
tiques et d’une latrine à quatre postes à

Tongomayel.

Construction de deux blocs de trois bou-
tiques et une latrine à quatre postes à
Taouremba, commune de Tongomayel

Avis de demande de prix 

n°2016- 002/RSHL/PSUM/TGML/

Financement :   Fonds Permanent pour le Développement 

des Collectivités Territoriales (FPDCT) gestion 2016

La Commune de Tongomayel  lance une demande de prix
ayant pour objet : la construction de blocs de boutiques à
Tongomayel centre en un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront réalisés sur financement du Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT) gestion 2016. 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :

La construction de quatre blocs de trois boutiques à
Tongomayel. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la
mairie; téléphone76 80 20 79 tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15h30 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Tongomayel ou directement à la
perception de Djibo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

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

Les offres présentées en un (01 original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Tongomayel au plus tard le vendredi 10 juin 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 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

Clémo KOAMA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 

n° :2016-005./RSHL/PSUM./CTGML/SG

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
Tongomayel

La Commune de Tongomayel lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de deux blocs de trois boutiques de
Rue et une latrine à quatre postes à Taouremba commune de
Tongomayel. 

Les travaux seront financés par le budget communal gestion
2016. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : construction
de deux (02) blocs de trois (03) boutiques et d’une latrine à quatre
(04) postes dans la Commune de Tongomayel.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de
Tongomayel, téléphone 76 80 20 79/ 63 80 20 79 tous les jours
ouvrable entre 7h 30mn à 15h 00

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la Mairie de Tongomayel téléphone 76 80 20 79/ 63
80 20 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000)  francs CFA perception de Djibo 

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 trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Mairie de Tongomayel. avant le vendredi 10 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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le  président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Clémo KOAMA 

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux

Construction de cinq boutiques marchande
à Tongomayel

Travaux de construction d’une maternité
de Tongomayel.

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Avis de demande de prix 

n° :2016-006./RSHL/PSUM./CTGML/SG

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
Tongomayel.

La Commune de Tongomayel représenté par le secrétaire
général, lance une demande de prix ayant pour objet la construction
de cinq (05) boutiques Marchandes à Tongomayel.

Les travaux seront financés par le budget communal. 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : construction
de cinq (05) boutiques à Tongomayel dans le Commune de
Tongomayel.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la commune de Tongomayel,
téléphone 76 80 20 79/ 63 80 20 79 tous les jours ouvrable entre 7h
30mn à 15h à 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la Mairie de Tongomayel téléphone 76 80 20 79/ 63
80 20 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000)  francs CFA perception de Djibo 

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 trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Tongomaye, avant le vendredi 10 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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le  président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Clémo KOAMA 

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè

Avis d’Appel d’offres 

n° 2016-002/RSHL/PSUM/CTGML/SG

Financement : Budget communal/ PNGT II-3 exercice 2016

La Commune de Tongomayel lance un appel d’offres pour les
Travaux de construction d’une maternité au Centre de Santé et de
Promotion Sociale (CSPS) de Tongomayel. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées dans les travaux de bâtiments titulaires d’un agrément caté-
gorie B pour  autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la commune de Tongomayel
tous les jours ouvrables entre 7h 30mn à 15h 30mn

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 Tongomayel Tel : 76 80 20 79/ 63
80 20 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000)  francs CFA) à  la perception de Djibo. 

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

Les offres présentées en un (01 original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la Mairie de Tongomayel avant le jeudi 30 juin 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le  président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Clémo KOAMA

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Réalisation de 02 halls de 16 hangars
marchands dans le marché de Kelbo.

travaux de réalisation de hangars
marchands à Pétégoli dans la commune 

de Baraboulé/ Province du soum

Avis de demande de prix 

n° : 2016-03/RSHL/PSUM/CKLB/SG du  03 FEVRIER 2016

Financement : Fonds Permanent pour le développement 

des collectivités Territoriales 

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

La commune de Kelbo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de 02 halls de 16 hangars marchands dans le
marché de Kelbo 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 catégorie B1 couvrant la région du sahel pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Kelbo, tous les jours ouvrables entre 7 heures  et 12 heures 30 et
de 13heures à 15heures 30 minutes  ou appeler au 72 07 31 89/64
12 81 94.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente (30 000) francs
CFA à la perception d’Arbinda. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02)  copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la mairie de Kelbo avant le vendredi 10 juin 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.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Anthyme Zhèn-Wo-Yiso BADOLO

Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix 

n° 2016-004/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 10 Mai 2016

Financement :   Budget communal (FPDCT), 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
Baraboulé.

la commune de Baraboulé lance une demande de prix ayant
pour la réalisation de hangars marchands à Pétégoli dans la com-
mune de Baraboulé. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
communal (FPDCT), gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit :
Réalisation de hangars marchands à Pétégoli dans la commune de
Baraboulé.

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général tous les
jours ouvrable entre 7H 30mn à 12H30 et de 13H 00mn à 15H30mn
ou à l’adresse suivante : Tel : 78 96 23 25.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Djibo et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA à la perception de Djibo. 

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 deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la commune de Baraboulé, avant le ven-

dredi 10 juin 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.

Le Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la CCAM

Somaïla SANKARA

Secrétaire Administratif
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Avis de manifestation d’intérêt 

n °2016-18/CBTT/CCAMP du 9 Mai 2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

La commune de Bittou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des
travaux de construction d'un complexe scolaire à ROUABOULI au profit des CEB de Bittou.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les cabinets et bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS :

Les  prestations se feront en un lot unique : «Suivi et contrôle des travaux de construction d'un complexe scolaire à ROUABOULI au prof-
it des CEB de Bittou».

COMPOSITION DU DOSSIER :

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la commune de Bittou,
•Un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation si nécessaire, projets similaires, etc.) ; 
•Une copie légalisée du diplôme,
•Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des PV de réception définitive,
•Toutes  informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
•Un acte d’engagement adressé à la commune de Bittou faisant ressortir le délai d’engagement de quatre-vingt-dix(90) jours et le délai d’exécu-
tion.

CRITERES DE SELECTION :

•Diplôme de base (BAC +2  en Génie civil ou équivalent)........................................................................20 points 
•Adéquation du diplôme avec la  mission…………. ……………................................................................20 points 
•Ancienneté du consultant  trois(3) ans minimum…………..……...........................................................…10 points 
•Projet similaire dans le suivi et contrôle des travaux de bâtiment (à raison de 5 points par projet)……..50 points 
•Un score minimum requis ……………………….……………......................................................…........... 70 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions financières.

La sélection se fera selon la méthode qualité/cout (0.8 NT + 0.2 NF).

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURES DES PLIS :

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01 original et trois (03) copies) devront être
déposées sous pli fermé et adressées au Secrétaire Général de la mairie de Bittou ,BP 02 Bittou Tél. 40 71 44 66 avec la mention « Manifestation
d’intérêt pour  le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de construction d'un complexe scolaire à ROUABOULI
au profit des CEB de Bittou » au plus tard  le mercredi 15 juin 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des consultants individuels qui désirent y assister.

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

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Les consultants individuels éligibles, intéressés  peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la Commune de Bittou Tél : 40 71 44 66/70 49 95 29/ 78 79 69 56.

RESERVES

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Alphonse FANKANI

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de construc-
tion d'un complexe scolaire à ROUABOULI au profit des CEB de Bittou.
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Manifestation d’interet 

n°2016-04/C.DPG DU 10/05/ 2016 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Diapaga lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement des consultants individuels pour le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de
classes à Pemboanga II, dans la Commune Urbaine de Diapaga.
FINANCEMENT

Le financement de la  prestation est assuré par le Budget Communal (Transfert Etat), 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.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

La  prestation se fera en lot unique: Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de class-
es à Pemboanga II dans la Commune Urbaine de Diapaga.

Le consultant individuel 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 (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes 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.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Diapaga, invite les consultants individu-
els qualifiés de niveau BTS au moins (ayant le profil de Technicien en génie civil ou en bâtiment), et une expérience professionnelle de cinq (05)
ans minimum dans les travaux publics 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 Urbaine de Diapaga ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées, etc.) ;
-Toutes les  informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base BTS minimum………………………………….………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission.........................................…... 20 points
Ancienneté du consultant (1 an égale 1 point)…………………………..10 points
Expérience dans le suivi contrôle (2 points/marché)………….…………50 points
un score minimum requis ………………….................………………….. 70 points
La sélection sera faite selon la méthode qualité/technique (le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et

financière en vue de la négociation du contrat).
Le délai d’exécution est de quatre (04) mois.

-L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les contrats et les attestations de bonne fin d’exécution avec l’Etat et/ou ses démem-
brements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01 original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Diapaga au plus tard le mercredi 15 juin 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: 
«Suivi et contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classes à Pemboanga II, dans la Commune de Diapaga». 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
NB : les Termes de Référence (TDR) font partie du dossier de manifestation d’intérêt et doivent être consultés par les soumissionnaires. Le con-
sultant sélectionné ne peut se prévaloir du fait qu’il n’avait pas pris connaissance des TDR pour se dérober de certaines tâches qui lui incombent.

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 73 93 17 / 70 13 95 47/40 79.

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 Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Issaka GANEMTORE

Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Suivi et au controle a pied d’œuvre des travaux de construction d’une ecole a trois (03)
salles de classes a pemboanga ii, dans la commune urbaine de DIAPAGA
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Avis a manifestation d’interet  

n° 2016-02/REST/ PTAP/CKTCdu 15 Mars 2016

La présidente de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Kantchari lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi contrôle à pieds d’œuvre  des travaux de construction de bou-
tiques de rues dans la commune de Kantchari. 

FINANCEMENT

Les sources financements des prestations sont assurées par:
-lot1 : Sur financement budget communal (FPDCT) gestion 2016;
-lot 2 : Sur financement budget communal (PNGT2-3) gestion 2016;

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-
sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations sont en deux (02) lots : 
-lot1 : suivi et contrôle des travaux de construction de neuf (09) bou-
tiques de rues à Kantchari;
-lot 2 : suivi et contrôle des travaux de construction de dix (10) bou-
tiques de rues à Kantchari. Le consultant individuel aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

COMPOSITION DU DOSSIER

La commune de Kantchari  invite les consultants qualifiés
(Technicien Supérieur en génie civil  option bâtiment)  avec une expéri-
ence professionnelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur
intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à la présidente de la
délégation spéciale  de la commune rurale  de Kantchari ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;

CRITERES DE SELECTION

-lot 1 et lot 2 :    
Diplôme de base BTS mini-

mum…………………………………..……….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…...

………………………….....20 points
Ancienneté du consultant (1 an=
1point)…………….……….……….......10 points
Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire= 2points) …....
..50 points
Un score minimum requis ………………….................…………………..
70 points

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique (Le
consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.

Les consultants individuels seront classés sur la base de com-
paraison des expériences (seules les copies de contrats assortis de
leurs attestations de bonne fin exécution avec  l’Etat et /ou ses démem-
brements seront prises en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en
trois (03) exemplaires, (un (01 original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
KANTCHARI au plus tard le 20/06/2016 à 9 heures 00 mn, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions  suivantes :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construc-
tion de neuf (09) boutiques de rues à Kantchari pour le lot 1 de soumis-
sion »;
« Manifestation d’intérêt pour le suivi et contrôle des travaux de con-

struction de dix (10) boutiques de rues à Kantchari pour le lot 2 de
soumission ». 

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 : 24 79 00 98/70 17 57 86/ 70 14 04 09

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La présidente de la CCAM

TANKOANO/KADEBA Hambo

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement de consultant pour le suivi contrôle à pieds d’œuvre des travaux de
construction de boutiques de rues dans  la commune de Kantchari. 
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