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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

DEMANDE DE PRIX N°2016-1/DPX/18  DU 11/04/2016 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DU MINISTERE DE 
LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

Soumissionnaire Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs CFA Observations Rang 

 
Top Chrono 

 
Min : 9 990 500 HT 

Max :15 453 500 HT 

 
Min : 9 990 500 HT 

Max : 15 453 500 HT 

 
Offre conforme  2ème 

Ariel Gold Services 

Min : 9 773 940 HT 
Max : 12 655 000 HT 
Min : 9 773 940 TTC 

Max : 14 932 900 TTC 

Min : 8 283 000 HT 
Max : 12 655 000 HT 
Min : 9 773 940 TTC 
Max: 14 932 900 TTC 

Offre non conforme : Ecart de -1 490 940 
soit -15,25% ; Propose neuf millions sept 
cent soixante-treize mille neuf cent 
quarante (9 773 940) francs CFA en HT au 
montant minimum dans la lettre 
d’engagement et huit millions deux cent 
quatre-vingt-trois mille (8 283 000) francs 
en HT au montant minimum dans la facture 
pro forma. 

 

EZAF Min : 8 882 500 HT 
Max :14 996 250 HT 

Min : 9 632 500 HT 
Max : 15 236 250 HT 

Offre conforme : Ecart de +750 000 soit 
8,44% au montant minimum et  
+240 000 soit 1,60 au maximum 

1er 

Attributaire 
EZAF pour un montant  minimum de  neuf millions six cent trente-deux mille cinq cent (9 632 500) francs CFA HT et un 
montant maximum de quinze millions deux cent trente-six mille deux cent cinquante (15 236 250) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours. 

                                                                                                    
 DEMANDE DE PRIX N°2016-2/DPX/18  DU 12/04/2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DU 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

Soumissionnaire Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs 
CFA Observations Rang 

 
Entreprise Excellence 
Equipement 

Min:     6 618 500 HT 
Max:    9 728 500 HT 
Min:    7 809 830 TTC 
Max: 11 479 630 TTC 

Min:    6 618 500 HT 
Max:   9 728 500 HT 

Min:    7 809 830 TTC 
Max: 11 479 630 TTC 

 
Offre conforme  

 
1er 

 
ECAM 

Min:    7 430 000 HT 
Max: 10 955 000 HT 

Min:   7 430 000 HT 
Max: 10 955 000 HT 

 
Offre conforme 

 
2ème 

EKL 

Min: 10 750 000 HT 
Max: 16 775 000 HT 
Min: 12 685 000 TTC 
Max: 19 794 500 TTC 

Min: 10 750 000 HT 
Max: 16 775 000 HT 
Min: 12 685 000 TTC 
Max: 19 794 500 TTC 

 
Offre conforme  
 

3ème 

Attributaire 
Entreprise Excellence Equipement pour un montant  minimum de  sept millions huit cent neuf mille huit cent trente 
(7 809 830) francs CFA TTC et un montant maximum de onze millions quatre cent soixante-dix-neuf mille six 
trente (11 479 630) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N° 2016-3/DPX/18 DU12/04/2016 POUR L’ACQUISITION ET MONTAGE DE PIECES DE RECHANGE POUR MATERIEL 

DE TRANSPORT AU PROFIT  DU MINISTERE DE LA  COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Soumissionnaire Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs CFA Observations Rang 

Garage BBM-RPR 

Min : 8 155 000 HT 
Max : 8 685 500 HT 
Min: 9 622 900 TTC 

Max: 10 248 890 TTC 

Min : 8 155 000 HT 
Max : 8 685 500 HT 
Min: 9 622 900 TTC 

Max: 10 248 890 TTC 

Offre conforme 1er 

 
Sara Corporation 

Min: 7 611 000 HT 
Max: 8 483 000 HT 
Min: 8 980 980 TTC 

Max: 10 009 940 TTC 

Min: 7 611 000 HT 
Max: 8 483 000 HT 
Min: 8 980 980 TTC 

Max: 10 009 940 TTC 

Offre non conforme 
L’entreprise Sara Corporation 
a fourni pour le chef de garage 
une attestation de diplôme de 
technicien délivré le 09 juin 
2008 en lieu et place d’un Bac 
professionnel demandé 

 

 
Garage FACOM AFRIQUE 

Min :   9 800 000 HT 
Max :10 280 000 HT 

Min :   9 800 000 HT 
Max : 10 280 000 HT 

Offre non conforme 
L’entreprise FACOM AFRIQUE 
a fourni pour son chef de 
garage une expérience d’un an 
au lieu de 02 ans demandé. 
Elle a aussi omis l’item 119 
(filtre à huile) dans les 
spécifications techniques 
proposé 

 

GA/OSAK Min: 7 400 960 TTC 
Max: 7 992 140 TTC 

Min: 7 400 960 TTC 
Max: 7 992 140 TTC 

Offre non conforme 
L’entreprise GA/OSAK pour 
absence d’échantillons 
obligatoires 

 

Attributaire 
Garage BBM-RPR  pour un montant  minimum de  neuf  millions six cent vingt-deux mille neuf cent (9 622 900) 
francs CFA TTC et un montant maximum de dix millions deux cent quarante-huit mille huit cent quatre-vingt-dix 
(10 248 890) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

                                                                                                                     

Résultats provisoires
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLES 
DEMANDE DE PRIX  N°2016-07/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM POUR travaux de réhabilitation d’une partie de la clôture AU PROFIT DU CHUP-

CDG - - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : n°1793  du mardi 17 mai 2016 - Date de dépouillement : 26 mai 2016  
- Nombre de plis reçus : cinq (05) plis  - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2016 

Soumissionnaires 
Montant Lu de la 

soumission 
(en F CFA) 

Montant Corrigé de la 
soumission 
(en F CFA) 

Observations 

E.O.I.F 5 485 344 HTVA 
6 472 706 TTC 

5 485 344 HTVA 
6 472 706 TTC 

Non conforme : Attestations de disponibilité  ou de travail 
non fournie. 

ETS WENDYAM Sarl 5 528 920 HTVA 
6 524 126 TTC 

5 528 920 HTVA 
6 524 126 TTC Conforme 

G.P.S 5 902 196 HTVA 
6 964 591 TTC 

5 902 196 HTVA 
6 964 591 TTC 

Non conforme : Le CV du Chef de chantier ne mentionne 
pas l’expérience en tant que chef de chantier ; 
Diplôme/spécialité demandé non fourni pour le Chef 
d’équipe ; 

BATI SERVICES 6 725 050 HTVA 6 725 050 HTVA 
Non conforme : Marché similaire non fourni ; 
Discordance entre le CV et l’attestation de Travail du Chef 
d’équipe 

Confort Service 6 071 472 HTVA 
7 164 337 TTC 

6 071 472 HTVA 
7 164 337 TTC Conforme  

Attributaire  ETS WENDYAM Sarl pour un montant de six millions cinq cent vingt quatre mille cent vingt six (6 524 126) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2016-000007/MESRSI/SG/DMP  du 13/05/2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du PNADES 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Publication : RMP N°1795 du 19/05/2016 
Date de dépouillement : 3/06/2016 - Date de délibération 3/06/2016  - Nombre de plis reçus : Huit (08) 

Lot Unique (Montant en F (CFA) 
N° IFU  

Soumissionnaires Montant  lu  
HTVA 

Montant  lu  
TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

Observations Rang 

00000409 K Ets KABRE 
LASSANE 16 775 000  

19 794 500 17 025 000  
20 089 500 

Prise en compte de la multiprise multimédia 
8 prises avec une entrée et une sortie TV 
non facturée par application du prix unitaire 
proposée par l’offre la moins disante.  
Offre conforme 

6ème 

00066250 G CONFI-DIS 
international S.A 11 560 000  

13 640 800 11 560 000  
13 640 800 Offre conforme 2ème 

00027431 W 
CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 
Sarl 

15 015 000  
17 717 700 -  

- 

Item 1 : Absence d’interface proposée pour 
le micro ordinateur de bureau. 
Item2 : Absence d’interface 
USB2.0/Ethernet/10/100/Base-TX et Wifi. 
Offre non conforme 

- 

 
00016136 M 

 
ISONET 15 360 000  

18 124 800 -  
- 

Item1 : Absence de house de protection 
contre la poussière. 
Item3 : Absence de prise d’entrée. Item 10 : 
Résolution 240X2400 dpi à 48 bits proposé 
au lieu de 2400X2400 dpi à 48 bits 
demandé. Offre non conforme 

- 

00018328 B HL MULTI 
SERVICE - 16 974 000 14 385 000 16 974 300 Erreur de sommation du montant total TTC. 

 Offre conforme 5ème 

00037120 C MIB-btp Sarl 9 937 500  
- 9 937 500  

- Offre conforme 1er 

00020772 T PLANETE 
TECHNOLOGIES 12 710 000  

14 997 800 12 710 000  
14 997 800 Offre conforme 4ème 

00030551 Y IMPACT 
TECHNOLOGY 12 487 500  

14 735 250 12 487 500  
14 735 250 Offre conforme 3ème 

 ATTRIBUTAIRE MIB-btp Sarl pour un montant  de dix millions cent quatre-vingt-huit mille cinq cents (9 937 500) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

           

UNIVERSITÉ OUAGA I Pr Joseph KI-ZERBO 
Demande de prix N°2016-00007/MESRSI/SG/UO/P/PRM pour l’exploitation des kiosques de l’Université  Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO 

Nombre de plis : 03 - Date de dépouillement : 03/06/ 2016 
    Soumissionnaires Observations 

Esa services SARL Offre conforme 
Lot 1 

Wouré services La liste du personnel n’est pas signé et il n’y figure pas le nom du garçon de 
course : offre non conforme 

Lot 2 Nouvelle Espace de Commerce Offre conforme 
Lot 3 Neant Infructueux pour absence d’offre 

Attributaires  Lot 1 : Esa services 
Lot 2 : Nouvelle Espace de Commerce 

 
 
 
                                 
 
 
 

Résultats provisoires
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 ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORETS 
Appel d’offres restreint n°1-2016-001/MEEVCC/SG/ENEF pour l’acquisition de matériels militaires au profit de l’ENEF 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEF – GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT 16 JUIN 2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : TROIS (03) 

LOT UNIQUE : acquisition de matériels militaires 

Montant en Francs CFA lu Montant en Francs CFA 
corrigé Soumissionnaires 

Montant HT Montant 
TTC Montant HT Montant TTC 

Observations 

VALEGA 49 816 150 - 49 816 150 - Conforme 
Ets Wend-Panga 
FAWAZ 62 451 854 - 62 451 854 - Non Conforme : pour absence d’échantillons exigés. 

 ENITAF 50 001 450 59 001 711 50 001 450 59 001 711 Non Conforme : pour absence d’offre technique. 

Attributaire VALEGA pour un montant de quarante neuf millions huit cent seize mille cent cinquante (49 816 150) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

 

!"##$%&'!(')*'+($,-'#.,/0'&1#!' 2345')'
 

REGION DU CENTRE-SUD 
Appel d’offres N° 2016-01/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 16 mars 2016 pour les travaux de construction  trois  salles de classe, magasin et bureau 

à Bangamsin dans la commune de Bindé lot unique - Publication : RMP N° 1774 du Mercredi 20 avril  2016 
Date de dépouillement : 19/05/2016 - FINANCEMENT : FPDCT  Gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

travaux de construction  trois  salles de classe, magasin et bureau à Bangamsin dans la commune de Bindé lot unique 
Montant en FCFA TTC N° Soumissionnaire  initial corrigé Conformité  Observations 

01 E.S.B.F 20 898 081 20 791 881 Conforme  Prix unitaire en lettre inexacts pour «Item 03  Implantation 100 000 en 
chiffre et dix mille en lettre» 

Attributaire E.S.B.F pour un montant de vingt million sept cent quatre vingt onze mille huit cent quatre vingt un (20 791 881) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois  (03) mois 

 
Appel d’Offres  N° 2016-02/RCSD/CR/SG pour  les travaux de construction de salles de classe à l’école Bindé A et C - Financement : Budget 

communal, GESTION 2016/PNGT 2-3. Date de Publication : Revue des Marchés publics n°1774 du mercredi 20 avril 2016 page 29. 
Nombre de plis reçu : 03 - Nombre de plis ouvert : 03 - Date de dépouillement : 19   mai 2016 - Date de délibération : 1er   juin 2016 

Lot 1 : construction d’une  salle de classe à l’école Bindé A 
Montant lu 

Francs CFA 
Montant corrigé 

Francs CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise Wend-
manegdé 4 944 930 - 4 844 930 - 

non conforme : -Le diplôme exigé pour le chef de chantier est le diplôme 
de Technicien Supérieur en Génie civil et non le BEP génie civil fourni ;- 
Marchés similaires non justifiés par des PV de réception définitive ;- 
discordance entre prix unitaire sur le bordereau des prix unitaire au niveau 
de l’item 3.1 : 50 000 en lettre et 100 000 en chiffre 

Attributaire  infructueux 
Lot 2 : construction de deux salles de classe à l’école Bindé C 

Montant lu 
Francs CFA 

Montant corrigé 
Francs CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ESBF 13 321 779 15 719 699 13 321 779 15 719 699 conforme : 

 
 
Entreprise Wend-
manegdé 

8 994 565 - 9 781 661 - 

non conforme :-  caution de soumission de 200 000 F fourni au lieu de 
400 000 demandée par le DAO ; - Le diplôme exigé pour le chef de 
chantier est le diplôme de Technicien Supérieur en Génie civil et non le 
BEP génie civil fourni ; - Marchés similaires non justifiés par des PV de 
réception définitive ; - erreur  sur les quantités de l’item 3.1 : 2 au lieu de 
256,867 ; l’item 3.2 : 2,88 au lieu de 3,027 

Attributaire  ESBF  pour  un montant de quinze millions sept cent dix  neuf mille six cent quatre vingt dix neuf (15 719 699) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°2016/06/CO/SG/DEPI/SPMP : Acquisition des travaux de réhabilitation des équipements électriques solaires dans la 

commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal, exercice 2016 
Publication : Quotidien des marchés Publics n°1793 du Mardi 17/05/2016. Date de dépouillement et de délibération : 26 mai 2016 

 
N° 

 
SOUMISSIONNAIRE 

MONTANT LU PUBLIQUEMENT 
(FCFA HT) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA TTC) 

RANG 
 OBSERVATIONS 

01 UNIVERSAL TRADING 49 992 800 58 952 800 - Offre technique : conforme  
Offre financière : hors enveloppe 

Demande de Prix infructueuse pour offre financière hors enveloppe 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°01/2016/CO/SG/DEPI/SPMP : ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET D’AMENAGEMENT DES ESPACES 
COMMERCIAUX DE GOUNGHIN DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU. Financement : Budget communal, gestion 2016 

Publication : Quotidien des marchés Publics n°1505 du jeudi 09 avril 2015. Date de délibération : 20 mai 2016 
                            CRITERES  

 
BUREAUX D’ETUDES 

NOTE TECHNIQUE 
PONDEREE (Pt X 0,70) 

 (A) 
NOTE FINANCIERE   

NOTE FINANCIERE 
PONDEREE (Pf X 0,30)  

(B) 

NOTE FINALE 
 (A + B)  Rang 

CED 85,75 X 0,70 = 60,025 36 406 000 X 100   = 34,71 
       102 690 000 35,45 X 0,30 = 10,635 60,025 + 10,635 = 70,66 2ème 

GROUPEMENT  
GEO-CONSULT/ CEITP 71,25 X 0,70 = 49,875  36 406 000 X 100   = 17,57 

       202 847 000 17,95 X 0,30 = 5,385 49,875 + 5,385 = 55,26 3ème 

GROUPEMENT 
 L’ESPACE/SOGIR Afrique 76,5 X 0,70 = 53,55 36 406 000 X 100   = 100 

         36 406 000 100 X 0,30 = 30 53,55 + 30 = 83,55 1er 

Attributaire GROUPEMENT L’ESPACE/ SOGIR Afrique pour un montant de trente-six 
millions quatre cent six mille (36 406 000) francs CFA HTVA 

Délai d’exécution : huit (08) 
mois  

 



REGION DU CENTRE – EST 
APPEL D’OFFRE  OUVERT N° 2016-02/RCES/PKRT/CGGH/M/SG DU 20 AVRIL 2016  PORTANT TRAVAUX DE REALISATION D’UNE 

CLOTURE ET D’UNE GUERITE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE GOUNGHIN  - Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016/PACT 
Quotidien : N° 1778  DU MARDI 26 AVRIL 2016 - Date de dépouillement : 14 Juin 2016 - Date de délibération : 17 juin 2016 

Référence lettre d’invitation de la CCAM : Lettre N° 2016-034/RCES/PKRT/CGGH /M/SG du 09 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaire  
Montant lu TTC 

Montant 
Corrigé TTC 

Conformité de l’offre : 
(Organisation – moyen matériel – moyen 

humain –références similaires) 
 
Observations 

GESEB 30 000 000 30 000 000 Conforme Conforme  

Attributaire  GESEB POUR UN MONTANT DE TRENTE  MILLIONS (30 000 000)  FCFA TTC AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE 
QUATRE VINGT DIX (90) JOURS 

 
APPEL D’OFFRE N° 2016-01 /RCES/ PKRT/ C.BKR   du 30 mars 2016 portant construction d’un  bloc de quatre salles de classe post primaires + 

bureau  + magasin + latrines scolaire à Tossin- 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » N° 1765 DU 07/04/2016 

Financement :   budget communal  sur financement MENA, gestion 2016 - Date de dépouillement : 06 mai 2016 
Lettre d’invitation   N° 2016- 06/RCES/PKRT/CBKR /CCAM  du 11 avril 2016 - Délibération : 13 mai 2016 

CONSTRUCTION D’UN BLOC DE QUATRE SALLES DE CLASSE POST PRIMAIRES + BUREAU  + MAGASIN 
 + LATRINES SCOLAIRE A TOSSIN 

Soumissionnaires Observations 
GESEB 
EKM 

Insuffisance technique constatée dans le dossier (construction de quatre salles de classe+ latrines au lieu de 
construction de quatre salles de classe+bureau+magasin +latrines). 

ATTRIBUTAIRE  infructueux  pour insuffisance technique dans le DAO. 
   

Appel d’offre ouvert n° 2016-01/RCES/PKRT/CYRG  du  22/03/2016 pour la construction de deux salles de classes, d'un bâtiment annexe et d'une 
cuisine dans la commune de Yargo - Financement : Budget communal, Gestion 2016  - Publication de l’avis : N°1766 du 08 avril 2016 ; 

Convocation de la CCAM n°  2016-011/RCES/PKRT/CYRG du 04 mai 2016  -  Date d’ouverture des plis : 09 mai 2016  -  Nombre de lots ; 
Nombre de soumissionnaires: 02 

Lot 1: construction de deux salles de classes (à Bissiga et à Peotenga) 
Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 
 

Général Burkinabé de Construction 
(G.B.C) 10 735 429 12 667 806 10 735 429 12 667 806 Conforme 

Attributaire  Général Burkinabé de Construction (G.B.C)  pour un montant  de douze millions six cent soixante-sept 
mille huit cent six (12 667 806) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2: construction d'un bâtiment annexe à la mairie de Yargo 
Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 
 

Général Burkinabé de Construction 
(G.B.C) 11 338 880 13 379 878 11 338 880 13 379 878 Conforme ; 2e  

Entreprise de Construction de 
Bâtiments et de Menuiserie (ECBM) 10 984 850 _ 10 990 850 _ 

- Correction au niveau de l’item IX.3 du 
devis estimatif: 88,60 m2 au lieu de 
86,60 m2 ; - Le soumissionnaire relève 
du régime Simplifié d’Imposition 
Offre conforme ; 1er 

Attributaire  
  Entreprise de Construction de Bâtiments et de Menuiserie (ECBM) pour un montant de dix millions neuf 
cent quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante (10 990 850) FCFA Hors taxe avec un délai d'exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 3: construction d'une cuisine au CSPS de Yargo 
Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 
 

Général Burkinabé de Construction 
(G.B.C) 939 650 1 108 787 939 650 1 108 787 Conforme ; 1er 

Entreprise de Construction de 
Bâtiments et de Menuiserie (ECBM) 1 097 390 _ 1 097 390 _ 

Le soumissionnaire relève du régime 
Simplifié d’Imposition 
Conforme ; 2e 

Attributaire  Général Burkinabé de Construction (G.B.C) pour un montant  de Un million cent huit mille sept cent 
quatre-vingt-sept (1 108 787) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. 

                                                              
Manifestation d'intérêt n° 2016-01 RCES/PKRT/CYRG du 13/03/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des 

travaux de construction de deux salles de classes + bureau magasin + latrine dans le village de Balebzinko, de deux salles de classes ( à Bissiga 
et à Peotenga) ; d’'un bâtiment annexe à la mairie de Yargo; et d'une cuisine au CSPS de Yargo - Financement: Budget Communal, gestion 

2016/PNGT2, PACT et FPDCT -   Publication de l’avis : N°1751 du 18 mars 2016  
Convocation de la CCAM n°  LETTRE N° 2016-05/RCES/PKRT/CYRG du 25 mars  2016  

Date d’ouverture des plis et de délibération : 1er avril 2016  -   Nombre de soumissionnaires : 07 
Lot 1: suivi- contrôle des travaux de construction de deux salles de classes + bureau magasin + latrine dans le village de Balebzinko 

Soumissionnaires 

Lettre de 
manifestation 

d'intérêt + Diplôme  
+ CV (note sur 50) 

Références 
techniques 

dûment justifiées 
(note sur 50) 

Total 
(note 
sur 
100) 

Rang Observations  

KAFANDO Mahamadi 50 33 83 3e 25 contrats justifiés et conformes, 16 contrats non conformes 

SAWADOGO Regma 50 27 77 4e 20 contrats justifiés et conformes, 49 contrats non conformes, 07 
procès-verbaux de réception sans contrat 
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REGION DU CENTRE 
MANIFESTATIONS D’INTERET N°2016-02/CO/SG/DEPI/SPMP pour le suivi contrôle des travaux 

de construction et de bitumage de voirie, d’assainissement d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement dans la Commune de Ouagadougou 
Financement : Budget Communal, gestion 2016 - Publication : Quotidien de Marchés Publics N°1779 du mercredi 27/04/2016 

Date de délibération : 13 Juin 2016 
N° Bureaux d’études et groupement de bureaux d’études Avoir réalisé au moins trois (03) références similaires  
1 Groupement GTAH/FASO Ingénierie Retenu 
2 Groupement GERTEC/ICR Retenu 
3 Groupement LAMCO Ingénierie /GEFA Retenu 
4 AGEIM Ingénieurs Conseils Retenu 
5 Groupement C.E.T.R.I/AGECET-BTP Retenu 
6 Groupement GAUF Ingénieure/ROUTES ET PONTS-IC Retenu 
7 Groupement CAEM-Sarl/BETAT-IC Retenu 
8 Groupement GEO CONSULT/CEITP/TPF-SETICO Retenu 
9 Groupement CINTECH/GIC-MALI Retenu 
10 BURED Retenu 
11 CINCAT INTERNATIONAL SA Retenu 
12 Groupement AC3E Ingénieurs Conseils /A-Z CONSULT (A-ZC) Sarl Retenu 
13 Groupement TECHNI-CONSULT/ACIT GEOTECHNIQUE Retenu 
14 Groupement ALKHIBRA SARL/2EC Retenu 
15 ACE INGENIEURS CONSEILS Retenu 
16 BTC Non Retenu : pour une seule référence similaire réalisée 
17 CETIS Non Retenu :  pour une seule référence similaire réalisée 

 
 
 



REGION DU CENTRE – EST 
APPEL D’OFFRE  OUVERT N° 2016-02/RCES/PKRT/CGGH/M/SG DU 20 AVRIL 2016  PORTANT TRAVAUX DE REALISATION D’UNE 

CLOTURE ET D’UNE GUERITE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE GOUNGHIN  - Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016/PACT 
Quotidien : N° 1778  DU MARDI 26 AVRIL 2016 - Date de dépouillement : 14 Juin 2016 - Date de délibération : 17 juin 2016 

Référence lettre d’invitation de la CCAM : Lettre N° 2016-034/RCES/PKRT/CGGH /M/SG du 09 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaire  
Montant lu TTC 

Montant 
Corrigé TTC 

Conformité de l’offre : 
(Organisation – moyen matériel – moyen 

humain –références similaires) 
 
Observations 

GESEB 30 000 000 30 000 000 Conforme Conforme  

Attributaire  GESEB POUR UN MONTANT DE TRENTE  MILLIONS (30 000 000)  FCFA TTC AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE 
QUATRE VINGT DIX (90) JOURS 

 
APPEL D’OFFRE N° 2016-01 /RCES/ PKRT/ C.BKR   du 30 mars 2016 portant construction d’un  bloc de quatre salles de classe post primaires + 

bureau  + magasin + latrines scolaire à Tossin- 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » N° 1765 DU 07/04/2016 

Financement :   budget communal  sur financement MENA, gestion 2016 - Date de dépouillement : 06 mai 2016 
Lettre d’invitation   N° 2016- 06/RCES/PKRT/CBKR /CCAM  du 11 avril 2016 - Délibération : 13 mai 2016 

CONSTRUCTION D’UN BLOC DE QUATRE SALLES DE CLASSE POST PRIMAIRES + BUREAU  + MAGASIN 
 + LATRINES SCOLAIRE A TOSSIN 

Soumissionnaires Observations 
GESEB 
EKM 

Insuffisance technique constatée dans le dossier (construction de quatre salles de classe+ latrines au lieu de 
construction de quatre salles de classe+bureau+magasin +latrines). 

ATTRIBUTAIRE  infructueux  pour insuffisance technique dans le DAO. 
   

Appel d’offre ouvert n° 2016-01/RCES/PKRT/CYRG  du  22/03/2016 pour la construction de deux salles de classes, d'un bâtiment annexe et d'une 
cuisine dans la commune de Yargo - Financement : Budget communal, Gestion 2016  - Publication de l’avis : N°1766 du 08 avril 2016 ; 

Convocation de la CCAM n°  2016-011/RCES/PKRT/CYRG du 04 mai 2016  -  Date d’ouverture des plis : 09 mai 2016  -  Nombre de lots ; 
Nombre de soumissionnaires: 02 

Lot 1: construction de deux salles de classes (à Bissiga et à Peotenga) 
Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 
 

Général Burkinabé de Construction 
(G.B.C) 10 735 429 12 667 806 10 735 429 12 667 806 Conforme 

Attributaire  Général Burkinabé de Construction (G.B.C)  pour un montant  de douze millions six cent soixante-sept 
mille huit cent six (12 667 806) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2: construction d'un bâtiment annexe à la mairie de Yargo 
Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 
 

Général Burkinabé de Construction 
(G.B.C) 11 338 880 13 379 878 11 338 880 13 379 878 Conforme ; 2e  

Entreprise de Construction de 
Bâtiments et de Menuiserie (ECBM) 10 984 850 _ 10 990 850 _ 

- Correction au niveau de l’item IX.3 du 
devis estimatif: 88,60 m2 au lieu de 
86,60 m2 ; - Le soumissionnaire relève 
du régime Simplifié d’Imposition 
Offre conforme ; 1er 

Attributaire  
  Entreprise de Construction de Bâtiments et de Menuiserie (ECBM) pour un montant de dix millions neuf 
cent quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante (10 990 850) FCFA Hors taxe avec un délai d'exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 3: construction d'une cuisine au CSPS de Yargo 
Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 
 

Général Burkinabé de Construction 
(G.B.C) 939 650 1 108 787 939 650 1 108 787 Conforme ; 1er 

Entreprise de Construction de 
Bâtiments et de Menuiserie (ECBM) 1 097 390 _ 1 097 390 _ 

Le soumissionnaire relève du régime 
Simplifié d’Imposition 
Conforme ; 2e 

Attributaire  Général Burkinabé de Construction (G.B.C) pour un montant  de Un million cent huit mille sept cent 
quatre-vingt-sept (1 108 787) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. 

                                                              
Manifestation d'intérêt n° 2016-01 RCES/PKRT/CYRG du 13/03/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des 

travaux de construction de deux salles de classes + bureau magasin + latrine dans le village de Balebzinko, de deux salles de classes ( à Bissiga 
et à Peotenga) ; d’'un bâtiment annexe à la mairie de Yargo; et d'une cuisine au CSPS de Yargo - Financement: Budget Communal, gestion 

2016/PNGT2, PACT et FPDCT -   Publication de l’avis : N°1751 du 18 mars 2016  
Convocation de la CCAM n°  LETTRE N° 2016-05/RCES/PKRT/CYRG du 25 mars  2016  

Date d’ouverture des plis et de délibération : 1er avril 2016  -   Nombre de soumissionnaires : 07 
Lot 1: suivi- contrôle des travaux de construction de deux salles de classes + bureau magasin + latrine dans le village de Balebzinko 

Soumissionnaires 

Lettre de 
manifestation 

d'intérêt + Diplôme  
+ CV (note sur 50) 

Références 
techniques 

dûment justifiées 
(note sur 50) 

Total 
(note 
sur 
100) 

Rang Observations  

KAFANDO Mahamadi 50 33 83 3e 25 contrats justifiés et conformes, 16 contrats non conformes 

SAWADOGO Regma 50 27 77 4e 20 contrats justifiés et conformes, 49 contrats non conformes, 07 
procès-verbaux de réception sans contrat 

KABORE Kiswendsida 
Jean Didier 50 18 68 5e 13 contrats justifiés et conformes, 06 contrats non justifiés par des 

procès-verbaux ou des attestations de bonne fin 

LANKOANDE A. 
Olivier 50 6 56 6e 

04 contrats  justifiés et conformes ;  
10 procès-verbaux de réception et Onze (11) attestations de 
service fait non accompagnés de contrats 

SILGA Philippe 50 50 100 1er 36 contrats justifiés et conformes ; 
NADEMBRGA 
Boniface 50 37 87 2e 27 contrats justifiés et  conformes 

Attributaire               SILGA Philippe est retenu pour la suite de la procédure 
Lot 2: suivi- contrôle des travaux de construction de deux salles de classes (à Bissiga et à Peotenga) 

KAFANDO Mahamadi 50 33 83 2e 25 contrats justifiés et conformes, 16 contrats non conformes 

SAWADOGO Regma 50 27 77 3e 20 contrats justifiés et conformes, 49 contrats non conformes, 07 
procès-verbaux de réception sans contrat 

KABORE Kiswendsida 
Jean Didier 50 18 68 4e 13 contrats justifiés et conformes, 06 contrats non justifiés par des 

procès-verbaux ou des attestations de bonne fin 

LANKOANDE A. 
Olivier 50 6 56 5e 

04 contrats  justifiés et conformes ;  
10 procès-verbaux de réception et 11 attestations de service fait 
non accompagnés de contrats 

NADEMBRGA 
Boniface 50 37 87 1er 27 contrats justifiés et  conformes 

Attributaire  NADEMBRGA Boniface est retenu pour la suite de la procédure 
Lot 3: suivi- contrôle des travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Yargo 

KAFANDO Mahamadi 50 33 83 1er 25 contrats justifiés et conformes, 16 contrats non conformes 

SAWADOGO Regma 50 27 77 3e 20 contrats justifiés et conformes, 49 contrats non conformes, 07 
procès-verbaux de réception sans contrat 

KABORE Kiswendsida 
Jean Didier 50 18 68 4e 13 contrats justifiés et conformes, 06 contrats non justifiés par des 

procès-verbaux ou des attestations de bonne fin 

LANKOANDE A. 
Olivier 50 6 56 5e 

04 contrats  justifiés et conformes ;  
10 procès-verbaux de réception et 11 attestations de service fait 
non accompagnés de contrats 

SILGA Philippe 30 50 80 2e 36 contrats justifiés et conformes  
Attributaire  KAFANDO Mahamadi est retenu pour la suite de la procédure 

Lot 4: suivi- contrôle des travaux de construction d'une cuisine au CSPS de Yargo 
KABORE Kiswendsida 
Jean Didier 50 18 68 1er 13 contrats justifiés et conformes, 06 contrats non justifiés par des 

procès-verbaux ou des attestations de bonne fin 

LANKOANDE A. 
Olivier 50 6 56 2e 

04 contrats  justifiés et conformes ;  
10 procès-verbaux de réception et 11 attestations de service fait 
non accompagnés de contrats 

Attributaire  KABORE Kiswendsida Jean Didier est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d’intérêt n°2016/02/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 11/02/2016 publié dans la revue 1739 du 02 mars 2016  

relatif à la présélection de bureaux d’études pour la maîtrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation 
 d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord  

(Lot 1) : Nombre de plis reçus : Quinze (15). Financement budget de l’Etat gestion 2016. Date de dépouillement : 16/03/2016 

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Existence de 
l’agrément 
technique 

Expériences 
similaires 

Qualification et 
disponibilité du 

personnel 

Matériels et 
équipements 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 GID-Sarl 20 50 15 15 100 1er Retenu pour la suite de la procédure 
2 2eC Ingénieurs Conseil 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
3 BERA 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
4 BIGH 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
5 SOGIRAFRIQUE 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
6 BURED 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
7 CACI 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
8 CAFI-B 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
9 CCD-Sarl 20 35 15 15 85 9ème Non retenu : 7 références fournis 
10 GERTI 0 50 15 15 80 10ème Non retenu : Pas d’agrément 

11 EdPA 0 50 15 5 70 11ème 
Non retenu : Pas d’agrément et 
manque de matériel de géophysique 

12 BEPAD 0 50 15 5 70 11ème 

Non retenu : Agréments fournis non 
conformes car impliquant uniquement 
le volet contrôle ; pas de matériel de 
géophysique 

13 Groupement BSH-
ACERD Sarl 0 35 15 15 65 13ème 

Non retenu : Agréments fournis non 
conformes car impliquant uniquement 
le volet contrôle ; 7 références fournis 

14 3eS 0 0 0 0 0 14ème 
Non retenu : Offre non séparée pour 
les lots 1 et 3 

15 BERGER 0 0 0 0 0 
14ème 

ex 
Non retenu : Offre non séparée pour 
les lots 1-2 et 3 

 (Lot 2) : Nombre de plis reçus : Dix-huit (18). Financement budget de l’Etat gestion 2016 - Date de dépouillement : 16/03/2016 

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Existence de 
l’agrément 
technique 

Expériences 
similaires 

Qualification et 
disponibilité du 

personnel 

Matériels et 
équipements 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 GID-Sarl 20 50 15 15 100 1er Retenu pour la suite de la procédure 
2 2eC Ingénieurs Conseil 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
3 BERA 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
4 CETRI 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
5 SOGIRAFRIQUE 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
6 BURED 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
7 CACI 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 

8 Groupement SERAT-
BERCI 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 

9 AGHI 20 40 15 15 90 9ème Retenu pour la suite de la procédure 

10 Groupement BSH-
ACERD Sarl 20 40 15 15 90 9ème ex Retenu pour la suite de la procédure 

11 CAFI-B 20 35 15 15 85 11ème Non retenu : 7 références fournies 

12 BEPAD 20 35 15 15 85 
11ème 

ex 
Non retenu : 7 références fournies 

13 IMAGINE 20 20 15 15 70 13ème Non retenu : 4 références fournies 
14 GERTI 0 35 15 15 65 14ème Non retenu : Pas d’agrément 

15 EdPA 0 25 15 15 55 15ème 
Non retenu : Pas d’agrément et 4 
références fournies 

16 CETIS 0 20 15 15 50 16ème 
Non retenu : Agrément expiré le 10 
janvier 2016. 4 références fournies 

17 ERH-A 0 0 0 0 0 17ème 
Non retenu : Erreur sur la page de 
garde, postulé pour le lot 3 et non pas 
pour le lot 2 

18 BERGER 0 0 0 0 0 
17ème 

ex 
Non retenu : Offre non séparée pour 
les lots 1-2 et 3 

 (Lot 3) : Nombre de plis reçus : Quatorze (14). Financement budget de l’Etat gestion 2016 - Date de dépouillement : 16/03/2016 

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Existence de 
l’agrément 
technique 

Expériences 
similaires 

Qualification et 
disponibilité du 

personnel 

Matériels et 
équipements 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 GID 20 30 25 25 100 1er Retenu pour la suite de la procédure 
2 BIST 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
3 CETIS 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
4 CODEX 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
5 CETRI 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
6 BURED 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
7 CAFI-B 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
8 BERA 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
9 BEPAD 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
10 CCD-Sarl 20 30 25 12,5 87,5 10ème Non retenu : matériel insuffisant 
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11 CACI 20 15 25 20 80 11ème 
Non retenu : expériences similaires 
insuffisantes 

12 Ed.PA 0 30 25 25 80 12ème Non retenu : pas d'agrément 

13 IMAGINE 13,5 10 25 25 73,5 13ème 
Non retenu : Manque la sous-catégorie 
Ap promotion (marketing social) 
d'assainissement de l'agrément 

14 SOGIRAFRIQUE 20 0 25 25 70 14ème 
Non retenu : manque d'expériences 
similaires 

 (Lot 4) : Nombre de plis reçus : Onze (11). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2016 - Date de dépouillement : 16/03/2016 

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Existence de 
l’agrément 
technique 

Expériences 
similaires 

Qualification et 
disponibilité du 

personnel 

Matériels et 
équipements 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 BIGA 20 30 25 25 100 1er Retenu pour la suite de la procédure 
2 ERH-A 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
3 BIST 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
4 CCD-Sarl 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
5 CODEX 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
6 BURED 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
7 BERA 20 30 25 25 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 

8 BEPAD 20 15 25 25 85 8ème 
Non retenu : expériences similaires 
insuffisantes 

9 BGB MERIDIEN 0 30 25 25 80 9ème Non retenu : Agrément non conforme 

10 EDPA 0 20 25 25 70 10ème 
Non retenu : pas d'agrément, 
expériences similaires insuffisantes 

11 EDR 0 5 25 25 55 11ème 
Non retenu : Pas d'agrément, 
expériences similaires insuffisantes 

 (Lot 5) : Nombre de plis reçus : Onze (11). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2016 Date de dépouillement : 16/03/2015 

N° Dénomination du 
soumissionnaire 

Existence de 
l’agrément 
technique 

Expériences 
similaires 

Qualification et 
disponibilité du 

personnel 

Matériels et 
équipements 

Total 
des 

points 
Rang Observations 

1 ERH-A 20 50 15 15 100 1er Retenu pour la suite de la procédure 

2 Groupement BIGH-
BIST 

20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 

3 CETRI 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
4 BERA 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
5 BEPAD 20 50 15 15 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
6 BURED 20 35 15 15 85 6ème Non retenu : 7 références fournis 
7 CAFI-B 20 35 15 15 85 6ème ex Non retenu : 7 références fournis 
8 EDR 20 25 15 15 75 8ème Non retenu : 5 références fournies 

9 BGB MERIDIEN  0 50 5 15 70 9ème 
Non retenu : Agrément expiré, 
Animateurs non fournis 

10 GID-Sarl 20 15 15 15 65 10ème Non retenu : 3 références fournies 

11 GERTI 0 35 5 15 55 11ème 
Non retenu : pas d’agrément et 
Animateurs non fournis  

%
Manifestation d’intérêt  n° 2016-001/RCNR/DSR/SGpour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle et supervision des travaux 

de construction d’infrastructures au profit du Conseil Régional du Centre Nord - Financement : Budget du Conseil Régional du Centre Nord - 
Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1760 du Jeudi 31 Mars2016 - Date de dépouillement : Vendredi 14 Avril 2016.  

Nombre de plis reçus : 16 Date de délibération : Vendredi 20 Mai 2016. 
Soumissionnaires NOTES/100 RANG Observations 

Lot N° 1 : Suivi contrôle des Travaux de construction et d’équipement de quatre salles  de classe à MokinYarcé  dans la Commune de 
Boulsa (Province du Namentenga) au profit du Conseil Régional du Centre Nord 

THIOMBIANO P. J. Maximilien 98 2ème Conforme 
OUEDRAOGO Ousmane 99 1ere Conforme 
KABORE Kiswendsida Jean Didier 37 7ème Non conforme 
KOUMBEM P. Pierre 97 3ème Conforme 
NAGALO Salif 38 6ème Non conforme 

ZAGRE W. Rodrigue Ecarté pour présentation de l’offre non conforme (les enveloppes des offres techniques et offres 
financières non séparées) 

BOUDA Jean Roland 96 4ème Conforme 
SAWADOGO Halidou 48 5ème Non conforme 
ZOMA Nobila Ferdinand 37 7ème Non conforme 
Lot N° 2 : Suivi contrôle des Travaux de Construction et d’équipement de quatre salles  de classe à SoubeiraNatenga dans la Commune 

de Ziga (Province du Sanmentenga) au profit du Conseil Régional du Centre Nord 
KABORE Kiswendsida Jean Didier 37 5ème Non conforme 
KOUMBEM P. Pierre 97 1er Conforme 
NAGALO Salif 38 4ème Non conforme 
SAWADOGO Halidou 48 3ème Non conforme 
BOUDA Jean Roland 96 2ème Conforme 
ZOMA Nobila Ferdinand 37 5ème Non conforme 

Lot N° 3 : Suivi contrôle des Travaux de Construction de la résidence du Président du Conseil Régional du Centre Nord 
THIOMBIANO P. J. Maximilien 98 1er Conforme 
KABORE Kiswendsida Jean Didier 37 4ème Non conforme 
KOUMBEM P. Pierre 97 2ème Conforme 
SAWADOGO Halidou 48 3ème Non conforme 
ZOMA Nobila Ferdinand 37 4ème Non conforme 
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Lot N° 4 : Suivi contrôle des Travaux de Construction d’une cuisine et de deux aires de lavage au CHR de Kaya 
KABORE Kiswendsida Jean Didier 37 3ème Non conforme 
KOUMBEM P. Pierre 97 1er Conforme 
SAWADOGO Halidou 48 2ème Non conforme 

Consultants retenus pour la suite de la procédure :   
Lot N° 1 : OUEDRAOGO Ousmane 
Lot N° 2 : KOUMBEM P. Pierre 
Lot N° 3 : THIOMBIANO P. J. Maximilien 
Lot N° 4 : KOUMBEM P. Pierre 

 
Demande de prix  n°2016-02/MATDSI/RCNR/PSNM/CRNAM/SG du 16/05/2016 relatif à la réalisation de deux (02) forages positifs  dans le village 

de Issao et Nawoubkiba au profit de la commune rurale de Namissiguima (lot unique).  
Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2016. Date de dépouillement: jeudi 02 juin 2016.  

Date de publication : N° 1798 du mardi 24 mai 2016. Nombre de plis reçu : 01 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant lu 
Francs CFA TTC 

Montant corriger 
Francs CFA TTC Observations 

01 H2O HYDROFOR 13.487.400 13.487.400 Offre conforme   

Attributaire  H2O HYDROFOR  pour un montant de Treize millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quatre 
cents (13 487 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N° 2016 – 01/RCNR/PSNM/CBSM/M/DS/SG du 16 Mars 2016 relatif  à l’acquisition de mobiliers de 

 bureau et de climatiseurs au profit de la Commune de Boussouma.Financement : Subvention PACT & Budget Communal Gestion 2016. 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n°1791 du 13 mai 2016. 

Date de dépouillement: 24 Mai  2016 - Nombre d’offres  reçus : cinq(05) Plis. 

Soumissionnaires Montants lus en 
francs CFA TTC 

Montants corrigés en 
francs CFA TTC Observations 

G.N.S 16 944 800 16 944 800 Conforme 
DELCO Burkina/Niger 17 464 000 17 464 000 Conforme 

2ADZ/HOPE 11 994 700 11 994 700 Non conforme : Absence de prospectus, photos, diplômes, attestations, 
CV demandés dans le DDP 

COGEA International 16 078 208 16 078 208 Non conforme : Absence de attestations, CV demandés dans le DDP 

SONIS International 8 513 700 8 513 700 Non conforme : Absence de diplômes, attestations, CV demandés dans 
le DDP, échantillon de chaise : chaise sans équilibre 

Attributaire  G.N.S (Groupe Noura Services) pour un montant de seize millions neuf cent quarante-quatre mille huit cents 
(16 944 800) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au 

profit de la COMMUNE DE ROUKO.N° 2016- 002/MATDSIS/RCNR/PBAM/CRKO – Financement : Budget Communal, Gestion 2016. 
 Date de dépouillement : le 31 mai 2016 - Nombre de plis reçus: trois (03). 

Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DE 
CONSTRUCTION D’une SALLE D’HOSPITALISATION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO 

N° Noms  des 
soumissionnaires  

Diplôme de 
base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 
Total Classeme

nt Observations 

01 THIOMBIANO P J 
Maximilien 20 20 10 35 85 1er Retenu 

02 THIOMBIANO Fousseny 
Fabien 20 20 10 30 80 2eme  

03 SAWADOGO Ousseni 20 20 05 15 60 3eme  
Attributaire : THIOMBIANO P J Maximilien est retenu pour la suite de la procédure  

 
Demande de prix pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de  la commune DEZIMTANGA N° 2016-   04 /MATD/RCNR/PBAM/CZTG - 

Financement   : Budget Communal, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 13 mai 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02)  
n° de la publication 1782-1783- du lundi 02 et mardi 03 mai 2016  

Montant lu Montant corrigé  
Soumissionnaires Hors taxe TTC Hors taxe TTC 

Classement Observations 

ETS A-FATIHA 5 081 620 5 399 248 5 081 620 5 399 248 1er Conforme 

P.C.B Sarl 6 050 700 6 464 718 6 050 700 6 464 718 - Conforme 
Offre financière hors envelope budgetaire 

Attributaire  
 

ETS A-FATIHA pour un montant de cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante-huit            
(5 3 99 248) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours calendaires. 

 
Appel d’offres n° 2016-01/RCNR/PNMT/CZGDG du 1er Avril 2016 pour les marchés de travaux de construction de trois (03) salles de classes à 

Zéguédéguin centre au profit de la commune de Zéguédéguin - Financement : Budget Communal  de Zéguédéguin, gestion 2016 (Transfert 
MENA) -  Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1767 du 11 Avril 2016 - Nombre de  soumissionnaires : 01 

Date  de  dépouillement : 10 Mai 2016 
Montantlu en FCFA Montantcorrigé en FCFA Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observation 

EBYF 20 220 161 - 20 220 161 - Conforme 
Attributaire 
 

EBYF pour un montant de Vingt millions deux cent vingt mille cent soixante-un (20 220 161)  francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

12 Quotidien N° 1819 - Mercredi  22 juin 2016

Résultats provisoires



!"##$%&'!(')*'+($,-#.,/0'&1,& !"#$%)%

Appel d’offres n° 2016-02/RCNR/PNMT/CZGDG du 1er avril 2016 pour les travaux de réalisation de trois(03) forages positifs à usage d’eau 
potable au profit de la Commune de Zéguédéguin  - Financement : Budget Communal  de Zéguédéguin, gestion 2016 (subvention PNGT2-3) - 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1767 du 11 avril 2016 - Nombre de  soumissionnaires : 05 
Date  de  dépouillement : 10 mai 2016 

Montant lu en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionn
aires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

Forage 
système BF 17 655 000 - 20 832 900 - Conforme 

GEMHY 17 250 000 - 17 250 000 - 

Différence de noms au niveau du CV et du diplôme de : 
 BANCE/BANSE (opérateur géophysicien) 
 KANFANDO/Kafando (opérateur pose de pompe) 
-Incohérence  entre l’immatriculation  figurant sur le  contrat  et celle 
figurant sur le PV (confert contrat de la commune de Kyon) incoherence 
entre l’objet du contrat et celui du PV  
Un marché similaire non conforme proposé au lieu de cinq  comme l’a 
demandé le DAO, 
-Différence de numéro d’immatriculation au niveau de l’attestation de mise 
à disposition et sur la carte grise du véhicule 11P 7716 et 11P 7711 ; 
   Absence d’attestation de travail pour tout le personnel proposé ;    
-Absence d’attestation de disponibilité pour l’operateur essai pompage ; 
Absence de carte grise de la citerne de 2000L. 
Non Conforme 

EKYF - 
20 776 260 
 
 

- 20 776 260 

-Agrément non conforme à celui demandé dans le DAO 
-Absence de la page de garde de la lettre de commande No 

09/CO/08/00/09/02/00/2015-00004  
Non-conformité entre le diplôme du chef de mission fourni et celui 
demandé par le DAO 
Incohérence entre le nom du chef de chantier sur le diplôme, le CV et 
l’attestation de disponibilité 
Absence d’attestation de travail du personnel exception faite du 
mécanicien 
Absence de PV ou attestation de bonne fin joint pour les marchés 
similaires comme l’a demandé le DAO 
Non conforme 

DELCO/B-N 17 790 000 20 992 200 17 790 000 20 992 200 Conforme 

GBS 13 500 000 
 15 930 000 13 500 000 15 930 000 

- la lettre de commande No 41CO/11/09/03/00/2014/00050 signé mais non 
cacheté, 
-Absence d’attestation de travail de tout le personnel proposé ,  
--Différence entre l’objet du DAO (Réalisation de trois (03) forages positifs 
à usage d’eau potable)   et celui de la garantie de soumission (Réalisation 
d’un  (01) forage positif à usage d’eau potable 
Non Conforme 

Attributaire Forage système BF pour un montant de vingt millions huit cent trente-deux  mille  neuf cent (20 832 900) avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de Prix n° 2016-02/RCNR/PNMT/CZGDG du 18 Avril 2016 pour les marchés de construction de deux (02) logements d’infirmiers de 

type F3 au profit de la commune de Zéguédéguin - Financement : Budget Communal  de Zéguédéguin, gestion 2016 (Subvention FPDCT) 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1794 du mercredi 18 Mai 2016 

Nombre de  soumissionnaires : 01 - Date  de  dépouillement : 27 Mai 2016 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observation 

EZI-Sarl 13 998 368 - 13 998 368         - Conforme 
Attributaire 
 

EZI-Sarl pour un montant de Treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-huit (13 998 368)  francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) Mois. 

 
Manifestation d’interet n° 2016 – 001/RCNR/PNMT /CZGDG : pour le recrutement des consultants individuels  pour LE SUIVI-CONTROLE DES 

TRAVAUX DE LA COMMUNE - Financement : Budget Communal + FPDCT + PNGT II-3 Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1784, du 05 Mai 2016; Date d’ouverture des plis : 18 Mai  2016; 

Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : 18Mai  2016 
Lot 1 

Critères  
 
Consultants  

Diplôme de base 
Adéquation des 
diplômes avec 

la mission 

Ancienneté 
du 

consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 

Note totale 
sur 100 

Référence 
dument justifiée 
(Contrats+PV) 

Classement 

 Notes    
SAWADOGO MAMADOU 20 20 10 45 95  Plus de 50 1er 
LANKOANDE Isidore 05 20 10 45 90           34 2eme 

Attributaire Monsieur SAVADOGO Mamadou sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat. 
Lot 2 

Critères  
 
Consultants  

Diplôme de base 
Adéquation des 
diplômes avec 

la mission 

Ancienneté 
du 

consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 

Note totale 
sur 100 

Référence 
dument justifiée 
(Contrats+PV) 

Classement 

 Notes    
THIOMBIANO  
P.J. Maximilien 20 20 10 45 95  Plus de 60 1er 

LANKOANDE Isidore 20 20 05 45 90           34 2eme 

Attributaire Monsieur THIOMBIANO P.J. Maximilien sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du 
contrat. 

%
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Lot 3 
Critères  

 
Consultants  

Diplôme de base 
Adéquation des 
diplômes avec 

la mission 

Ancienneté 
du 

consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 
Note totale 

sur 100 
Référence 

dument justifiée 
(Contrats+PV) 

Classement 

 Notes    
OUEDRAOGO Djibrina 20 10 10 45 85  Plus de 20 1er 
KOBYAGDA Abdoulaye 20 10 05 45 80           00 2eme 

Attributaire Monsieur  OUEDRAOGO Djibrina sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du 
contrat. 

 
Appel d’offre n°2016-03/MATDSI/RCNR/ PNMT/CTGR RELATIF a la  construction de trois (3) CLASSES +BUREAU+MAGASIN ET D’UN BLOC 

LATRINES SCOALAIRE A QUATRE (4) POSTESDANS LA COMMUNE DE TOUGOURI - Financement : Budget Communal, GESTION 2016 
(FPDCT) -  Revus des Marchés Publics N°2015-1612 du 07 Septembre 2015 - Convocation de la CCAM N°2016-03/MATDSI/RCNR/PNMT/CTGR 

16Mai 2016 - NOMBRE DE PLIS  RECU : 03 - Date de dépouillement : 19 Mai 2016 
N° Soumissionnaires MONTANT LU  TTC MONTANT  CORRIGE TTC Observation 

01 CEDIS 24 826 578 26 939 132 

 (Trois mille cinq cent en lettre au lieu de 1500 en chiffre) 
en chiffre au poste III-8. Enduits lisses sur murs 
intérieurs et extérieurs) 
Conforme 

02 DELCO B/N 26 994 369  
- 

Acte d’engagement adressé à Mr Président de la 
Délégation Spéciale de Tougouri  au lieu de madame la 
Présidente de la Délégation Spéciale de Korsimoro : 
Non Conforme 

03 ECOPHA 24 441 398  
- 

Acte d’engagement non signé 
: Non  conforme 

Attributaire : CEDIS  pour un montant de  Vingt Six Millions Neuf Cent Trente  Neuf  Mille Cent  Trente  Deux 
( 26 939 132 )  Francs TTC avec un délai d’exécution de  Trois (3) mois 

 
Appel d’offre n°2016-01/MATDSI/RCNR/ PNMT/CTGR RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLÔTURE DE LA MAIRIE  

DE TOUGOURI  - Financement : Budget Communal, GESTION 2016(PACT) 
Revus des Marchés Publics N°2016-1774 du 20 Avril  2016 - Convocation de la CCAM N°2016-03/MATDSI/RCNR/PNMT/CTGR 16Mai 2016 

NOMBRE DE PLIS  RECU : 02 - Date de dépouillement : 19  Mai  2016 
N° Soumissionnaires MONTANT LU  TTC MONTANT  CORRIGE TTC Observation 

01 E S S A F 32 990 388 - Conforme 

02 ECOPHA 28 898 939 - 

-Agrément technique : le centre nord ne fait pas parti des 
régions choisies. 
-Plan Assurance Qualité : le personnel dans le PAQ  est 
différent du personnel minimum exigé : 
Non conforme 

Attributaire :      E S S A F pour un montant de : Trente deux Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Mille Trois Cent Quatre Vingt 
Huit (32 990 388 )  Francs TTC avec un délai d’exécution de  Trois (3) mois 
 

Appel d’offre n°2016-02/MATDSI/RCNR/ PNMT/CTGR RELATIF aux travaux de réalisation de cinq (5) forages positifs dans la commune de 
TOUGOURI - Financement : Budget Communal, GESTION 2016 (PNGTII PHASE III) Revus des Marchés Publics N°2016-1774 du 20 Avril  2016 

Convocation de la CCAM N°2016-03/MATDSI/RCNR/PNMT/CTGR 16Mai 2016 - NOMBRE DE PLIS  RECU : 03 
N° Soumissionnaires MONTANT LU  TTC MONTANT  CORRIGE TTC Observation 

01 GROUPEMENT AREF / AS 
TECHNIQUE 25 960 000 - 

-Chef de chantier : date de naissance non conforme : 
CNIB 31/12/1991 et CV 31/12/1990 -nom du signataire 
du CV : YAMEOGO R. Michel au lieu de YADIA 
Barthélémy 
Opérateur d’essai pompage : -date de naissance non 
conforme : CNIB 23/07/1985 et CV 23/07/1987. 
Méthodologie et organisation non signée :Non Conforme 

02 COGEA INTERNATIONAL 34 399 950     - Conforme 

03 Groupe Burkina Services  
(GBS) 26 541 150  Pièces administratives non fourni : ASF, CNSS, DRTSS, 

ANPE, AJT, certificat de non faillite :Non Conforme 

Attributaire :      COGEA INTERNATIONAL pour un montant de  Trente Quatre Millions Trois  Cent Quatre Vingt Dix  Neuf  
Mille Neuf Cent Cinquante ( 34 399 950)  Francs TTC avec un délai d’exécution de  Trois (3) mois 
 

Appel d’offre n°2016-03/MATDSI/RCNR/ PNMT/CTGR RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT  DES CEB DE 
LA COMMUNE DE TOUGOURI - Financement : Budget Communal, GESTION 2016(MENA)  Revus des Marchés Publics N°2016-1774 du 20 

Avril  2016 - Convocation de la CCAM N°2016-01/MATDSI/RCNR/PNMT/CTGR 25 Avril  2016 
Nombre de plis  RECU : 04 - Date de dépouillement : 28 Avril  2016 

N° Soumissionnaires MONTANT LU  HT MONTANT  CORRIGE HT Observation 

01 Jeunesse Unie pour le 
Développement  (JUD) 

 
10 897 120 

 
12 351 870 

-Item 19(neuf cent soixante quinze en lettre au lieu de 
400 en chiffres)  
-Client non assujetti à la TVA 
Conforme 

02 NBS 9 520 460            - Pièces administratives non fourni dans le délai :Non 
Conforme 

03 N-MARDIF 12 452 490           -   Conforme 

04 SOGEMAR Sarl 12 854 120  Pièces administratives non fourni dans le délai :       Non 
Conforme 

 
Attributaire :      

JUD  pour un montant de  Douze Millions Trois Cent Cinquante  Un  Mille Huit Cent  Soixante  Dix  ( 12 351 
870 )  Francs HT avec un délai d’exécution de  Trente (30) jours. 
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Manifestation d’intérêt n° 2016/-01/RCNR/PNMT/CTGR pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
réalisation de cinq(05) forages positifs dans la commune de Tougouri – Financement : budget communal, gestion 2016. 

Publication de l’avis : Quotidien N° 1774 du 20 avril 2016 - Convocation de la CCAM N° 2016-02/MATDSI/RCNR/PNMT/COM-TGR  du 02 Mai 
2016 - Date d’ouverture des plis : 04/05/2016 – Nombre de plis : 02 - Date de délibération :06 Mai 2016 

Nom des 
consultants 

Nature Note 
 technique 

Note 
 Financière 

Note 
 total 

Montant Rang Observations 

NABI Y. Eugène Consultant  
individuel 

  60 - 2ème Non conforme pour : 
Absence d’offre financière 

KOBYAGDA 
Abdoulaye 

Consultant  
individuel 

  96 1 810 000 1er Conforme 

Attributaire Monsieur KOBYAGDA Abdoulaye est retenu pour un montant de : un million huit cent dix mille (1 810 000) 
francs CFA HTVA 

 
Appel d'Offres Ouvert n°2016 – 002/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 14 mars 2016 pour les travaux de construction d'une école à 
trois salles de classe+magasin+bureau+latrine à quatre postes à Nantenga dans  la Commune de Boulsa - Financement : Budget de la Commune 

de Boulsa (FPDCT), gestion 2016 - Publication : Revue des marchés publics n°1759 du 30 mars 2016 
Convocation de la CCAM : lettre n°2016 – 007/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 25 avril 2016 

Date de dépouillement : 28 avril 2016 - Nombre de soumissionnaires participants : 02 
Date de la délibération : 17 mai 2016 (Convocation n°2016-017/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 13 mai 2016). 

Soumissionnaires Montant en FCFA TTC Proposé Montant en FCFA TTC Corrigé Observations 

SAAT SA 24 183 050 24 033 190 
Omission des postes n°03,04,05,et 06 
d'où l'application des prix du concurrent. 
Conforme 

G.E.C 23 857 494 23 857 494 Conforme 
Attributaire G.E.C pour un montant TTC de 23 857 494 avec un délai d'exécution de 3,5 mois 

 
Appel d'Offres Ouvert n°2016 – 003/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 14 mars 2016 pour les travaux de construction d'un magasin 

au profit de  la Commune de Boulsa- Financement : Budget de la Commune de Boulsa (PACT), gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics n°1759 du 30 mars 2016 - Convocation de la CCAM : lettre n°2016 – 007/RCNR/PNMT/COM – 

BLS/M-BLS/SG/CCAM du 25 avril 2016 - Date de dépouillement : 28 avril 2016 Nombre de soumissionnaires participants : 01 
Date de la délibération : 17 mai 2016 (Convocation n°2016-017/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 13 mai 2016).  
Soumissionnaires Montant en FCFA Proposé Montant en FCFA lu Observations 
ESSAF 29 983 228 29 983 228 Conforme 

Attributaire ESSAF pour un montant TTC 29 983 228 F CFA avec un délai d'exécution de 03 mois 
 

Appel d'Offres Ouvert n°2016 – 001/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 14 mars 2016 pour l'acquisition de fournitures scolaires au 
profit des CEB de  la Commune de Boulsa- Financement : Budget  Communal/ Transfert MENA, gestion 2016 

Publication : Revue des marchés publics n°1759 du 30 mars 2016 - Convocation de la CCAM : lettre n°2016 – 008/RCNR/PNMT/COM – 
BLS/M-BLS/SG/CCAM du 25 avril 2016 - Date de dépouillement : 29 avril 2016  -   Nombre de soumissionnaires participants : 10 

Date de la délibération : 17 mai 2016 (Convocation n°2016-017/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 13 mai 2016). 
Soumissionnaires Montant  lu  

en FCFA HT   
Montant  Lu  

en FCFA TTC 
Montant corrigés 

en FCFA HT 
Montant corrigés 

en FCFA TTC 
Observations 

COGEDIS-SARL Lot 2 : 4 615 725 
Lot 3 : 4 501 290 

Lot 2 :5 446 555 
Lot 3 :5 311 523 

Lot 2 : 4 615 725 
Lot 3 : 4 501 290 

Lot 2  4 900 910 
Lot 3 :4 844 487 

Application de la TVA  sur les articles exonérés 
tels que les cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 
pages, cahiers double ligne, de dessin et protèges 
cahier, différence entre les prix unitaire en chiffre 
et en lettre (Ardoise) = variation des prix. 
Non conforme pour les motifs suivants : 
Absence de spécification technique proposée pour 
les items de  double décimètre, équerre, crayon de 
papier et non respect de l'anonymat des offres 
techniques et financières. 

YOUM SERVICE 
Lot 1 : 8 043 565 
Lot 2 : 6 002 080 
Lot 3 : 4 737 745 

- 
Lot 1: 8 043565 
Lot 2: 6 002 080 
Lot 3 : 4 737 745 

- 
Fournisseur non assujettis à la TVA. 
Conforme. 

I.T.C 
Lot 1: 7 162 260 
Lot 2 : 5 133 565 
Lot 3 : 4 502 810 

Lot 1: 7 634 024 
Lot 2 : 5 400 729 
Lot 3 : 4 820 697 

Lot 1: 7 162 260 
Lot 2 : 5 133 565 
Lot 3 : 4 502 810 

Lot 1: 7 634 024 
Lot 2 : 5 400 729 
Lot 3 : 4 820 697 

Non conforme pour les motifs suivants : non 
respect de la zone d'écriture du cahier double 
ligne (14,5 cm proposé au lieu de 13,5 cm 
demandé par le DAO avec un intervalle de 
tolérance de +/- 5mm) 

SEDIS GROUP 
SARL 

Lot 1 : 8 184 710 
Lot 2 : 6 003 020 
Lot 3 : 5 099 115 

- 
Lot 1 : 8 696 050 
Lot 2 : 6 299 590 
Lot 3 : 5 433 335 

- 

Fournisseur non assujettis à la TVA. 
Non conforme pour les motifs suivants : Non 
respect des spécifications techniques  du DAO 
pour les protèges cahiers. Discordance entre 
spécifications techniques des protèges cahiers et 
d'échantillons  fournis des protèges cahiers.  

RAFIQ VISION 
Lot 1 : 5 665 965 
Lot 2 : 4 098 965 
Lot 3 : 3 543 715 

Lot 1 : 6 685 839 
Lot 2 : 4 836 779 
Lot 3 : 4 181 584 

Lot 1 : 5 665 965 
Lot 2 : 4 098 965 
Lot 3 : 3 543 715 

Lot 1 : 6 030 119 
Lot 2 : 4 298 781 
Lot 3 : 3 592 622 

Imposition de la TVA aux articles exonérés = 
variation des prix, 
Non conforme pour les motifs suivants : 
échantillon d'un cahier de 16 pages présenté au 
lieu de 32 pages pour le cahier de dessin, non 
respect de la zone d'écriture du cahier double 
ligne (12,3 cm proposé au lieu de 13,5 cm 
demandé par le DAO avec un intervalle de 
tolérance de +/- 5mm). 
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ENTREPRISE LOT MONTANT HT DÉLAI DE LIVRAISON 
YOUM SERVICE Lot 1 9 169 664 21 jours 
YOUM SERVICE Lot 2 6 842 371 21 jours 
YOUM SERVICE Lot 3 5 397 609 21 jours 

 
 
 

Attributaires 
 Après une augmentation de 14% des quantités de tous les items de chaque lot 

 
Manifestation d’interet n° 2016– 001/RCNR/PNMT /CBRM : pour le recrutement d’un consultant individuel pour LE SUIVI-CONTROLE DES 

TRAVAUX DE LA COMMUNE DE BOUROUM  - Financement : Budget Communal/FPDCT, PNGT2-3 et PACT, Gestion 2016 - Publication de 
l’Avis : Revue des Marchés Publics N°1766, du 08 avril  2016 - Convocation de la CCAM N° 2016-012 du 12 / 04 / 2016 – 

 Date d’ouverture des plis : 22avril  2016 ; Nombre de plis reçus : 01; Date de délibération : 22 avril  2016 
Critères  

 
Consultants  

Diplôme de 
base 

Adéquation des 
diplômes avec la 

mission 
Ancienneté 

du consultant 
Expérience 

dans le suivi 
contrôle 

Note 
totale sur 

100 

Référence 
dument justifiée 
(Contrats+PV) 

Classement 

 Notes    
OUEDRAOGO Ousmane 20 20 10 50 100 Plus de 30 1er 

Attributaire 

Monsieur OUEDRAOGO Ousmane est retenue avec une proposition financière pour chaque lot reparti ainsi 
qu’il suit : 

 Lot 1 : Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille (999 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
 Lot 2 : Un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA,  avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
 Lot 3 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA,  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
 Et lot 4 : Cent mille (100 000) francs CFA,  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’offres n° 2016 - 002/RCNR/PNMT/CBRM du 29 MARS 2016 pour les travaux de realisation de cinq (05) FORAGES POSITIFS AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUROUM - Financement : Budget communal/PNGT2-3 + FPDCT gestion 2016 
Publication de l’avis : N° 1766 du 08/04/2016 - Référence de la Convocation de la CCAM : N°2016–015/MATDSI/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 

02/05/2016 - Nombre de soumissionnaires : 05 - Date de dépouillement : 09 mai 2016 

Rang  Soumissionnaires  
Lots 

Montant proposé 
HT/TVA 

Montant proposé 
TTC 

Montant 
corrigé Observations 

Lot 1 23 720 000 27 939 600 27 939 600 

5ème   
ESSAF Lot 2 5 930 000 6 997 400 6 997 400 

Aucune pièce ne justifie la bonne fin des forages 
réalisés, attestation de mise en location non 
conforme, le chef de mission et le géophysicien 
n’ont pas les qualifications requises.  

Lot 1 20 732 000 24 463 000 24 463 000 2ème  POIF 
Lot 2 5 851 000 6 904 180 6 904 180 

Conforme 

4ème  AREF – AS 
TECHNIQUE Lot 1 18 000 000 21 240 000 21 240 000 

Le géophysicien n’a pas de qualification requise, 
l’attestation de mise en location est falsifiée et 
aucune pièce ne justifie la bonne fin des forages 
réalisés. 

Lot 1 18 400 000 21 712 000 21 712 000 1er    STAR 
INTERNATIONAL SARL Lot 2  5 658 000 6 676 440 6 676 440 Conforme  

Lot 1 18 000 000 21 240 000 21 240 000 

3ème  GROUPE BURKINA 
SERVICES Lot 2 4 500 000 5 310 000 5 310 000 

Document de garantie de soumission falsifié, non 
conforme, l’attestation de mise en location est 
falsifiée et aucune pièce ne justifie la bonne fin des 
forages réalisés. 

Attributaire 
STAR INTERNATIONAL SARL pour des montants TTC de : Vingt et un millions sept cent douze mille 
(21 712 000) francs CFA pour le lot1 avec un délai d’exécution de soixante(60) jours et  Six millions six cent 
soixante-seize mille quatre cent quarante (6 676 440) francs CFA pour le lot2 avec  un  délais d’exécution de 
quarante cinq (45) jours . 

 
L’ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK-UP 4*4 DOUBLE CABINE AU PROFIT DE LA COMMUNE 

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016 - Publication de l’avis : N° 1766 du 08/04/2016 - Référence de la Convocation de la CCAM : 
N°2016–014/MATDSI/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 02/05/2016 - Nombre de soumissionnaires : 03 -  Date de dépouillement : 09 mai 2016 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Rang Observations  

DIACFA AUTOMOBILES 19 960 000 19 960 000 1er Conforme 

DELCO 
BURKINA/NINEGR 22 000 000 22 000 000 3ème 

Non conforme : Absence de radio k7 ; Absence e boîte à pharmacie ; 
- Nature de jante non conforme (alliage aluminium au lieu d’acier comme l’a 
demandé le dossier) ; Absence d’arceaux et bâches ; Absence de dépliants. 

WATAM SA 18 880 000 18 880 000 2ème 

Non conforme : Pas de proposition de formation du personnel bénéficiaire à 
l’utilisation et à l’entretien ; Absence de dépliants ; 
- Sous-traitance du service après-vente alors que le DAO ne l’autorise pas ; 
- Absence de personnel pour l’entreprise WATAM SA 

Attributaire DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de: Dix-neuf millions neuf cent soixante mille (19 960 000) francs 
CFA avec un de livraison de trente (30) jours. 

 
Appel d’offres n° 2016 - 001/RCNR/PNMT/CBRM du 29 MARS 2016 pour les travaux de construction de TROIS (03) SALLES DE CLASSES A 

LOUMPINI DANS LA COMMUNE DE BOUROUM - Financement : Budget communal/PNGT2-3, gestion 2016 
Publication de l’avis : n° 1766 du 08/04/2016 - Référence de la Convocation de la CCAM : N°2016–013/MATDSI/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 

02/05/2016 - Nombre de soumissionnaires : 02  -Date de dépouillement : 09 mai 2016 
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations  
Lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classes à Loumpini dans la commune de Bouroum. 
ESSOF 17 490 238 17 490 238 2ème Agrément non conforme après vérification 
EBYF 20 295 161 20 295 161 1er Conforme  

Attributaire EBYF pour un montant HT de : Vingt millions deux cent quatre-vingt-quinze mille cent soixante et un (20 295 161) francs 
CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE – OUEST!
Appel d’offres national ouvert N°2016-01/RCOS/PZR/CRC/SG relative aux travaux de construction de trois (03) salles de classe au CEG 

Communal de OUAYOU FPDCT (lot 1),construction de trois (03) salles de classe + bureau magasin au CEG Communal de Cassou (lot 2), 
construction de 317 latrines semi-finie (lot3) transfert MEA ,Construction de deux blocs de trois boutiques de rue   (lot 4) et construction d’un 

magasin de stockage et d’un bassin de réserve au bosquet communal de Cassou (lot5)  Pré-FIE. Financement : Lot 1 (FPDCT), Lot 2 (PNGT 2-3), 
Lot 3 transfer MENA, Lot 4 fonds proper et Lot 5 (Pré-FIE), Budget communal, Gestion 2016;Publication de l’avis : quotidien des marchés publics 

n° 1778  du Mardi 26 Avril 2016 ;Date de dépouillement : 25  Mai 2016 
Nombre de soumissionnaires : Trois  (03)  soumissionnaires.!

N°! Soumissionnaire! Montant lu publiquement 
en F CFA  HT et TTC!

Montant  HT et TTC 
corrigé! Observations!

Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG Communal de OUAYOU FPDCT!

01!

 
 
NICODEC 
 !

 
15 119 098 HTVA 
17 840 535 TTC!

15 066 537 HTVA 
17 778 514 TTC!

NON CONFORME :    
Le conducteur des travaux et le chef de chantier :   
attestation de travail non fournie  cumul de poste lot 1 et lot 
2 attestation du  disponibilité   .  soudeur ; des maçons ; 
peindre ; menuisiers ; et manœuvre Attestation de travail 
non légalisée et cumul d’attestation de travail pour lot 1 et 
lot 2  
Planning d’exécution non fourni                                                      
- Acte d’engagement non adressé à l’autorité contractante 
-Délai d’exécution au lieu de 120 jours lire DAO 90 jours 
-  Erreur sur le prix unitaire en lettre  de bordereau de l’item 
III-6, item III-7et item V-6!

! Entreprise ZONGO ET 
FRERE! 15 894 084 HT! 17 189 687 HT!

CONFORME : Taux de variation de 8.15% Erreur sur le prix 
unitaire en lettre  de bordereau de l’item VIII-1 
  !

Lot 2 : construction de trois (03) salles de classe + bureau magasin au CEG Communal de Cassou!

 
 
 
 
01!

 
 
NICODEC !

  
17 638 088 HT 
20 812 944 TTC!

  
17 659 788 HTVA 
20 838 530 TTC!

NON CONFORME :   
Le conducteur des travaux et le chef de chantier :   
attestation de travail non fournie  cumul de poste lot 1 et lot 
2 attestation de la disponibilité   .  soudeur ; des maçons ; 
peindre ; menuisiers ; et manœuvre Attestation de travail 
non légalisée et cumul d’attestation de travail pour lot 1 et 
lot 2  
Planning d’exécution non fourni                                                                                                              
- Acte d’engagement non adressé à l’autorité contractante 
-Délai d’exécution au lieu de 120 jours lire DAO 90 jours 
- Erreur sur le prix unitaire en lettre  de bordereau de l’item 
0-3 et item 1-1!

02! Entreprise ZONGO ET 
FRERE! 16 255 480 HT ! 18 233 130 HT ! CONFORME : Taux de variation de 12.16% Erreur sur le 

prix unitaire en lettre  de bordereau de l’item 3-2 et item 3-4!
Lot 3 : construction de 317 latrines semi-finie  transfert MEA!

 
 
 
 
01!

 
 
GROUPE ZENIT  !

  
22 843 800 HT 
26 955 684 TTC!

  
 22 843 800 HT 
 26 955 684 TTC!

NON CONFORME :   
Le conducteur des travaux et le chef de chantier :   
attestation de travail non fournie                                                           
- Acte d’engagement non adressé à l’autorité contractante!

02! Entreprise ZONGO ET 
FRERE! 23 782 500 HT ! 23 782 500 HT !

CONFORME 
 
!

Lot 4 :    Construction de deux blocs de trois boutiques de rue!

01! Entreprise ZONGO ET 
FRERE! 10 390 128 HT !  10 390 128 HT! CONFORME  

!
Lot 5 :    construction d’un magasin de stockage et d’un bassin de réserve au bosquet communal de Cassou    Pré-FIE!

!                                                                                                Infructueux!

 
 
 
 
Attributaires!

-Lot 1 : Entreprise ZONGO ET FRERE pour un montant de dix-sept millions cent quatre-vingt-neuf mille six cent 
quatre-vingt-sept  (17 189 687) HTVA francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
-Lot 2 : Entreprise ZONGO ET FRERE pour un montant de dix-huit millions deux cent trente-trois mille cent 
trente (18 233 130) HTVA Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
-Lot 3 : Entreprise ZONGO ET FRERE pour un montant de vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-deux mille 
cinq cent (23 782 500) HTVA francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
-Lot 4 : Entreprise ZONGO ET FRERE pour un montant de dix millions trois cent quatre-vingt-dix mille cent vingt-
huit (10 390 128) HTTVA francs CFA avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 
-LOT 5 : Infructueux!
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 REGION DU SUD OUEST!
Demande de prix n° 2016-01/RSUO/PNBL/CBAT/CCAM du 25 avril 2016 pour acquisition de fournitures scolaires au profit  de la Commune de 

Batié - Quotidien n° 1811 du 10 juin 2016 - Convocation CCAM du 13 juin 2016 – 
 Date du dépouillement : 16 juin 2016 - Nombre de plis :01- Nombre de soumissionnaires : 01 - Nombre de lots deux ( 02 ): 

Lot1 acquisition fournitures scolaires CEB1 
Lot2 acquisition fournitures scolaires CEB2.!
Lot 1! Lot2!Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrige! Montant lu! Montant corrige! Observations!

SEA COM Sarl! -! -! -! -! Hors délai!
Attributaire! Infructueux pli reçu hors délai!

!

!

!

!

!



REGION DU PLATEAU CENTRAL 
suivant décision ARCOP n°2016-143/ARCOP/ORAD du 14/04/2016 relative aux résultats provisoires de la demande de prix  n° 2016-

01/RPCL/PGNZ/C-BDRY/SG du 09 février 2016 portant réalisation de deux forages positifs a usage eau potable équipés de pompes a motricité 
humaine dans la commune de Boudry - Publication : quotidien  des marchés publics  n° 1736 du 25 février 2016 

Financement : budget communal gestion 2016 & PNGT2-3 - Nombre de plis reçu : Quatre (04) - Date reprises des travaux : 19 avril 2016 
 Convocation de la CAM : n° 2016-09/CBDRY/SG du 15/04/2016 

N° Entreprises Montant lu TTC Montant corrigé TTC Observations 
01 ESR  10 903 200 10 903 200 Conforme. 
02 COGEA International 13 466 160 13 466 160 Conforme. 

03 ENTF 13 205 616 - 
Non conforme : la situation cotisante présentée par l’entreprise est inférieure 
à l’effectif minimum exigible pour la catégorie FN1 dans laquelle évolue 
l’entreprise 

04 CLEAN TECH 
INNOVATIONS 10 620 000 - 

Non conforme :-la lettre d’engagement n’est pas adressée à l’autorité 
contractante comme l’exige le dossier ;- la situation cotisante présentée par 
l’entreprise est inférieure à l’effectif minimum exigible pour la catégorie FN1 
dans laquelle évolue l’entreprise 

ATTRIBUTAIRE ESR : pour un montant TTC de Dix Million Neuf Cent Trois Mille Deux Cent (10 903 200) Francs CFA pour un délai 
d’exécution de 45 jours 

  
Manifestation d’intérêt N°2016-06/MATDSI/RPCL/PGNZ/C-BDRY du 29/02/2016 portant recrutement d’un bureau informatique pour le 

développement d’un logiciel de comptabilité plus formation - Publication : quotidien  de la DGCMEF N° 1794 du 18 mai 2016 
Financement : budget communal gestion 2016 et PACT - Convocation de la CCAM : N°2016-12/CBDRY/M/SG du 25/05/2016 

Date de dépouillement : 30 mai 2016 - Nombre de plis reçu : quatre (04) 
N° Nom du bureau  Total des points par lot Observations  

01 DJAGO International 40  Aucun CV n’est signé, aucun contrat de maitre d’ouvrage public, aucun PV de réception 
ni attestation de bonne fin n’a été joint contrairement à la lettre de manifestation d’intérêt. 

02 CECM BURKINA SARL 60 
Deux (02) contrats de maitre d’ouvrages publics insérés, communes de Pouytenga et de 
Bekuy dont un justifié par une attestation de bonne fin, et quatre autre attestations de 
bonne fin dont les contrats non pas été joints. aucun PV de réception non plus. 

03 FASO CLIC 65 Trois contrats et trois attestations de bonnes fin et PV de réception Justifiés. 
04 KADOUS SOLUTIONS 95 Douze contrats justifiés par des attestations de fin et PV de réception  
Retenu pour la suite de la 
procédure KADOUS SOLUTIONS  

    
Appel d’offre N° 2016-13/CBDRY/SG du 20 avril 2016 portant travaux de réhabilitation de l’AESPS de la mairie de Boudry 

Publication : « quotidien  N° 1792 du lundi 16 mai 2016 - Financement : budget communal gestion 2016, PACT 
Convocation de la CCAM : N°2016-11/CBDRY/M/SG du 20/05/2016 - Date de dépouillement : 02 juin 2016 

Nombre de plis reçu : Un (01) 

ENTREPRISES MONTANT LU 
HT 

MONTANT LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT 
CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

SOHYGEC 13 157 500 15 525 850 13 157 500 15 525 850 Conforme mais hors enveloppe  
Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédits 

   
Appel d’offre N° 2016-03/CBDRY/SG du 13 avril 2016 portant construction d’un bâtiment type F3 à Boudry, dans la commune de Boudry 
Publication : quotidien de la DGCMEF  N° 1784 & 1785 des 04 et 05 mai 2016 - Financement : budget communal  et PACT gestion 2016 
Convocation de la CCAM : N°2016-12/CBDRY/M/SG du 30/05/2016 - Date de dépouillement : 02 juin 2016. Nombre de plis reçu : Un (01) 

ENTREPRISES MONTANT LU 
HT 

MONTANT LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT 
CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

ETY 29 657 620 34 995 992 29 657 620 34 995 992 Conforme  

Attributaire ETY : pour un montant TTC de Trente Quatre Million Neuf Cent Quatre Vingt Quinze Mille Neuf Cent Quatre Vingt 
Douze (34 995 992) francs CFA et un délai d’exécution de 90 jours 

  
Demande de Prix  N° 2016-09/C-BDRY/SG du 20 avril 2016 portant acquisition de diverses fournitures spécifiques au profit de la Commune de 
Boudry - Publication : quotidien  de la   DGCMEF N° 1784 & 1785 du 04 et 05 mai 2016. Financement : budget communal gestion 2016 & Etat - 

Convocation de la CCAM : N°2016-09/CBDRY/M/SG du 09/05/2016. Date de dépouillement : 13 mai 2016 - Nombre de plis : un (01) 
N° Entreprises Montant lu TTC Montant corrigé TTC Observations 
 
01 
 

Planète technologie 6 256 655 6 256 655  
Conforme  

ATTRIBUTAIRE Planète Technologie : pour un montant toutes taxes comprises de six million Deux Cent Cinquante Six Mille Six 
Cent Cinquante Cinq (6 256 655) Francs CFA et un délai de livraison  de vingt un (21) jours 

     
APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2016-003/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 19/02/2016 pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 PICK UP DOUBLE 

CABINE au profit de la mairie de Sourgoubila - Financement : budget communal/PACT, Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1755 du jeudi 24 Mars 2016.  

Convocation de la CCAM : n° 2016-20/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 13/04/2016 - Date d’ouverture des plis : Vendredi 22 Avril 2016; 
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : Vendredi 29 Avril 2016 

MONTANT TTC EN FCFA Soumissionnaires 
 Lu Corrigé Observations 

DIACFA AUTOMOBILES 21 830 000 21 830 000 Conforme  

WATAM.SA 
 18 880 000 18 880 000 

Non Conforme : La qualité du signataire de l’autorisation du 
fabricant et du certificat de tropicalisation est inconnue. Ce qui ne 
permet pas d’engager la responsabilité de la structure. 

ATTRIBUTAIRE DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de Vingt un millions huit cent trente mille (21 830 000) FCFA TTC 
avec un délai de livraison de 45 jours 
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°023/2016/ONEA/DG/DM/

Financement : Budget 2016

L’ONEA lance un appel d’offres pour fourniture de pré-imprimés

et de consommables informatiques.

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

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

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

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA en règle vis-à-vis

de l’Etat d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis

comme suit :

• lot 01 : Pré-imprimés ;

• lot 02 : Rubans et cartouches d’encre pour imprimante de caisse ;

• lot 03 : Rames de papier A4.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

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

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder un (01)

an (année budgétaire 2016) pour tous les lots et de sept (07 jours pour

chaque ordres de commande.

Le délai d’exécution de chaque ordres de commande est de

sept (07 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’O.N.E.A,

siège social à Ouagadougou sise avenue de l’ONEA, Porte n° 220 –

Secteur 12 (Pissy).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à  la Direction

Générale de l’O.N.E.A, sis avenue de l’ONEA, Porte n° 220 – Secteur

12 (Pissy) moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante  mille (50 000) francs CFA par lot.

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 huit  cent mille

(800 000)  francs CFA pour le  lot 2 et de cinq cent mille ( 500 000) pour

les lots 1 et 3  devront parvenir ou être remises au Service Courrier de

la Direction Générale de l’O.N.E.A, sis avenue de l’ONEA, Porte n° 220

– Secteur 12 (Pissy), au plus tard le jeudi 21 juillet 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

limite de remise des offres.

Hamado OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de fournitures et services courants P. 19 à 21

* Marchés de travaux P. 22

* Marchés de Prestations intellectuelles P. 23

fourniture de pré-imprimés et de consommables informatiques

l’Office NAtiONAl de l’eAu et de l’AssAiNisseMeNt (ONeA) 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Reproduction des supports de 

collecte d’information pour le système 

national d’information sanitaire

MiNisteRe de lA sANte 

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien n°1818 du mardi 21 juin 2016, 

page 27 portant sur la date et heure limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° : 2016-0024/MS/SG/DMP/PADS 

Financement : GAVI-RSS

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du

Ministère de la Santé  lance un appel d’offres pour la reproduction des

supports de collecte d’information pour le système national d’informa-

tion sanitaire.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

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

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du

Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nou-

veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la

cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso,aux jours ouvrables

et aux heures suivantes : 8 h 00 à 15 h 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de

Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou

03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la

Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) FCFAà la Régie de la Direction Générale des Marchés

Publics et des Engagements Financiersdu Ministère de l’Economie, des

Finances et de Développement 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina

Faso Tél. (226) 25.32.46.76.

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de un million six cent mille

(1600 000) FCFA devront parvenir ou être remises àla Direction de

Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou

03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la

Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso, avant

le mercredi 20 juillet 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

Directeur des marchés publics peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

MiNisteRe de lA sANte

Rectificatif du Quotidien n°1818 du mardi 21 juin 2016, 

page 28 portant sur la date et heure limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 

n° : 2016-0022_MS/SG/DMP/PADS 

Financement : IDA N°5628-BF

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du

Ministère de la Santé lance une demande de prix pourl’acquisition de

mobiliers de bureau pour la Direction Generale de l’Economie et de

la Planification (DGEP).

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

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

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

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

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

base fixe.

Les acquisitions se composent d’un lot unique.

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

d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le

nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans

la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de

Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou

03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de

la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) FCFAà la Régie de la Direction Générale du Contrôle des

des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) 01 BP

7012 Ouagadougou-Burkina Faso tél : 50 32 46 76. 

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 deux cent mille (200

000) FCFAdevront parvenir ou être remises àla Direction de Marchés

Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis

dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la

Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso,

avant le vendredi 01 juillet 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

Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Abdou Abach OUEDRAOGO

Acquisition de mobiliers de bureau 

pour la direction Generale de l’economie 

et de la Planification (dGeP)
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Avis d'appel d'offres ouvert national 

n°2016-014/MRAH/SG/DMP du 14 juin 2016

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 Juin 2010 de « UN

Development Business » et en ligne le 19 mai 2010.

Le Burkina Faso a reçu un don de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d'Amélioration de la

Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché

relatif à l'acquisition d’équipements de production de fourrage au profit dudit projet.

La Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de soumis-

sionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les produits ci -dessus cités et composés de deux (02) lots distincts :

- lot 1 : acquisition de trois cents (300) kits d’équipements de production de fourrage au profit de la région du Centre-Sud (Manga);

- lot 2 : acquisition de quatre cents (400) kits d’équipements de production de fourrage au profit des régions du Centre-Est (Tenkodogo) et du Sahel 

(Dori).

Le délai d'exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, et les marchés seront attribués par lot ou par

groupe de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur ; en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le

soumissionnaire. Au regard de l’urgence et du délai d’exécution, un soumissionnaire ne pourra être attributaire que d’un (01) lot au maximum.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres Ouvert National (AOON) tel que défini dans les « Directives : passation des

marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA de mai 2004 révisées en octobre 2006 », et ouvert à tous les soumissionnaires

des pays éligibles tels que définis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des

Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026

Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76, ou auprès du Point Focal PAPSA/MRAH sis aux 1200 logements, non loin de l’ISIG à Ouagadougou 03

BP 7026  Ouagadougou, ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire

(PAPSA) sise à Ouaga 2000, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres  : du lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et de 13h à 15h30mn

et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- une attestation de situation Fiscale (ASF) ;

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

- une attestation de Soumission aux Marchés Publics (ASMP);

- une attestation de non Engagement Trésor Public (ANETP) ;

- une copie du registre de commerce ;

- un certificat de non faillite.

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligi-

bles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant à la Direction des Marchés

Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet

ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 - Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : cinquante mille (50 000)

F CFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 2 auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Le document d'Appel d'Offres National sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct  à l'adresse suivante : Direction des

Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours

du Guichet ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 - Burkina Faso

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

au plus tard le jeudi 21 juillet 2016 à 09 heures 00 TU.

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

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à distance à l’adresse : la salle

de réunion de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, le lundi 18 juillet 2016 à 9 heures TU. 

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire pour un montant de :

-un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 :

-un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 2.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National
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Acquisition d’équipements de production de fourrage 

au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la sécurité Alimentaire

(PAPsA)- volet Ressources Animales et Halieutiques

MiNisteRe des RessOuRces ANiMAles et HAlieutiQues
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PReMieR MiNisteRe 
iNstitut NAtiONAl de fORMAtiON 

eN tRAvAil sOciAl

travaux de construction  de voies d’accès

du centre de formation Professionnelle

industrielle (c.f.P.i) de Bobo dioulasso. 

Réfection des anciens locaux de la

direction Générale de l’iNfts sis à

Ouagadougou

Avis d'appel d'offres ouvert

n° 2016-003 PM/SG/DMP du 31 mai 2016 

Dans le cadre de l'exécution du Programme de Renforcement

de la Formation Professionnelle, sur financement du budget de l'état-

gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics du Premier Ministère,

Président de la Commission d'attribution des marchés, lance un appel

d'offres pour les t ravaux "de construction  de voies d’accès du Centre

de Formation Professionnelle Industrielle (C.F.P.I) de Bobo Dioulasso. 

La participation est ouverte aux entreprises agréées aux caté-

gories T3 0u  T4 ou groupements desdites entreprises pour autant

qu'elles ne soient sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour

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

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

base fixe. 

Les travaux sont répartis en un lot unique et indivisible 

Le délai d'exécution est de cinq (O5) mois maximum. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-

pel d'offres au secrétariat de la Direction des marchés publics du

Premier Ministère. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès du secrétariat

de la Direction des marchés publics du Premier Ministère au téléphone:

25 32 60 00 poste 426 contre paiement d'une somme forfaitaire non

remboursable de cent cinquante mille (150 000 FCFA auprès du

Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et

des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi

Minh Tél 25-32-47- 76. On attend des soumissionnaires qu'ils exami-

nent toutes les instructions, modèles, conditions et spécifications con-

tenus dans le dossier d'appel d'offres. Ceux-ci leur seront opposables. 

Les offres devront être présentées en un (01) original et trois

(03) copies, sous pli fermé, en hors taxes (Hl') et en toutes taxes com-

prises (TTC), pour l'ensemble des prestations objet de l'appel d'offres. 

Une visite du site est prévue pour le ................... 2016 à 10 h 00 sur le

site du projet à Bobo Dioulasso. 

Le point de rencontre est la Direction Régionale du Ministère de

la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle. Le départ

pour le site est prévu à 09 heure 30 minutes. 

Vos offres accompagnées d'une garantie de soumission au

montant de deux million (2 000 000) F CFA, devront être déposées ou

parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Premier

Ministère au plus tard le jeudi 21 juillet 2016 à 09 heures 00.

Les offres seront ouvertes le même jour à partir de 9 heures 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. 

En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de transmission,

la personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable

de la non réception des plis par les soumissionnaires. 

L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie du présent Appel 

Le Directeur des marchés publics 

Amado OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2016-003/MFSNF/SG/INFTS.

Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 201614 juin 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Institut national de

formation en travail social, gestion 2016, le Directeur Général, Président

de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres

pour la réfection des anciens locaux de la Direction Générale de

l’INFTS sis à Ouagadougou.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se composent d’un (01) seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’Institut

national de formation en travail social, 02 BP 5218 Ouagadougou, télé-

phone : (00226) 50 31 25 81. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Direction de l’administration et des finances de l’Institut national de for-

mation en travail social, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à l’Agence comptable

de l’Institut national de formation en travail social. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille

(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction de l’administration et des finances de l’Institut national de for-

mation en travail social, avant jeudi 21 juillet 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

Directeur de l’administration et des finances 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 Directeur Général, Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Léonard SAVADDOGO

Chevalier de l’ordre du mérite 

Santé/Action sociale



Avis à manifestations d’intérêt 

n° 005/2016/ONEA

Pays : BURKINA FASO

projet : Construction des installations du garage central de

l’ONEA à Ouagadougou

Financement : ONEA/Budget 2016

1 Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de passation

des marchés 2016, l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement

(ONEA) a l’intention de payer les services d’un consultant pour la con-

duite des études architecturales, la surveillance et le contrôle des

travaux à pied d’œuvre pour la construction des installations du garage

central de l’ONEA à Ouagadougou.

Les services visés comprennent les prestations suivantes :

a) Réaliser toutes les études architecturales et techniques des

ouvrages nécessaires ;

b) Réaliser une maquette des aménagements convenus ;

c) Proposer une liste des équipements professionnels essentiels ;

d) Effectuer les démarches relatives à l’obtention du permis de con-

struire et le certificat de sécurité-Incendie ;

e) Assister l’ONEA pour le recrutement des entreprises de travaux ;

f) Assurer la surveillance des chantiers à pied d’œuvre et le contrôle

des travaux jusqu’à la réception définitive de toutes les installations

du garage central ;

g) Effectuer les démarches relatives à l’obtention du certificat de con-

formité des ouvrages réalisés ;

h) Assister l’ONEA pour l’acquisition et l’installation des équipements

professionnels essentiels.

Le Directeur Général de l’ONEA invite les candidats à mani-

fester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats

intéressés doivent être en règle vis-à-vis de l’Administration et fournir

les informations justifiant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services

(brochures sur le cabinet et ses domaines de compétences, références

concernant l’exécution de contrats analogues, compétence du person-

nel, etc.). 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-

tences respectives.

Les consultants seront présélectionnés sur la base de leurs

domaines de compétences et de leurs références en matière d’exécu-

tion de contrats analogues.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires au sujet des documents de référence tous les jours

ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h à l’adresse ci-dessous : 

-Direction de la Planification et des Investissements sise au siège de

l’ONEA, 220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy),

Ouagadougou, Tél. (+226) 25 43 19 00 à 08 ;

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française con-

formément au modèle de présentation en annexe, doivent être

déposées en un (01) original et deux (02) copies sous pli fermé à

l’adresse ci-dessous, au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures

00 mn, heures locales.

-Direction Générale (siège social) de l’ONEA, Secrétariat Courrier

Arrivée, 220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy),

Ouagadougou 01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail: onea@fasonet.bf

Tél.: (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11.

Préciser sur l’enveloppe extérieure « offre de manifestation d’in-

térêt relative au recrutement d’un consultant pour la conduite des

études architecturales, l’assistance à la passation des marchés, la sur-

veillance et le contrôle des travaux à pied d’œuvre pour la construction

des installations du garage central de l’ONEA à Ouagadougou». 

Pour le Président

Hamado OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude architecturale 

et la maîtrise d’œuvre

l’Office NAtiONAl de l’eAu et de l’AssAiNisseMeNt (ONeA) 

MiNisteRe du develOPPeMeNt de l’ecONOMie NuMeRiQue et des POstes 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de

l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix

n°2016-0009/MDENP/SG/DMP  relative à l’entretien et la réparation du matériel informatique, péri-informatique, de communication et

autres au profit du MDENP, parue dans le Quotidien des Marchés Publics n°1812 du lundi 13 juin 2016, dont l’ouverture est programmée pour

le vendredi 24 juin 2016 à 9 heures 00 mn, que ladite demande de prix est annulée pour insuffisances techniques du dossier.

Tout en s’excusant des désagréments inhérents à cette annulation, les candidats sont informés que la procédure sera reprise.

La Directrice des marchés publics 

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO



Avis de demande de prix 

n°2016-004 /RCNR/PBAM/CSBC

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016

La Secrétaire Générale de la Commune de Sabcé,

Présidente de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de fourni-

tures scolaires  au profit de la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

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

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fourni-

tures scolaires au profit de  la commune .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq

(45) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au service de recouvrement de la

mairie de Sabcé tous les jours et heures de service  ou appeler au

70 55 63 90 / 78 11 70 26

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

ice de recouvrement  de la Mairie de Sabcé, moyennant paiement

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

auprès de la perception de Kongoussi. 

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent

mille  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : bureau de la Sécretaire Générale de la mairie,

avant le vendredi 01 juillet 2016 à 09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Sécretaire Générale 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 Présidentede la Commission d’attribution 

des Marchés Publics

R.Raïnatou OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de fournitures et services courants P. 24 à 27

* Marchés de travaux P. 28 à 33

* Marchés de Prestations intellectuelles P. 34 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de sABce

ReGiON du ceNtRe-NORd
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Avis d'Appel d'Offres International N°2016 -01/CO/SG/DEPI/CEGEPCO
Référence de l’accord de financement : DON FAD N°2100155019669 

N° d’Identification du Projet : P-BF-EB0-001

1. Le présent Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) suit l’avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans

Development Business en ligne N°AfDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du

Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit

de ce Don pour couvrir le coût de l’acquisition de matériel de curage et de transport de déchets solides dans le cadre du sous-projet. 

3. La Commune de Ouagadougou, représentée par le Secrétaire Général, invite par le présent Appel d’Offres International, les

soumissionnaires admis à concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture de matériel de curage et de transport de

déchets solides en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder six (06) mois au lieu de quatre (4) mois.

L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la

Banque, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossiers d’Appel d’Offres

International dans les bureaux de la Cellule de Gestion des Projets Communaux (CEGEPCO) sis à la Direction des Etudes, de la

Programmation et des Investissements, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie de l’arrondissement N°4, Tél. : +226

25 41 90 15/ +226 25 41 90 16- E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO.

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être retiré par les candidats au secrétariat de la Cellule de Gestion des Projets Communaux

(CEGEPCO), sis à la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté

de la Mairie de l’arrondissement N°4, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16–  BURKINA FASO, sur présentation du reçu de paiement

de cent cinquante mille (150 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible, correspondant au prix de

vente non remboursable du dossier. Ce paiement sera effectué auprès du régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme,

sise au 173  Avenue Naaba ZOMBRE, Ouagadougou, Tél. : (226) 25 34 52 82. 

6. Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives générales sont les clauses du

Dossier Type d’Appel d’Offres ; Acquisitions de Biens, de la Banque Africaine de Développement (BAD).

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 5 juillet 2016 à 9heures TU au lieu du 24 juin
2016 à 9 heures TU comme précédemment annoncé et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à

cinquante millions (50 000 000) francs CFA. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 5 juillet

2016 à 09 heures 05 minutes (heure locale), dans la salle de réunion de la Cellule de Gestion des Projets Communaux (CEGEPCO), sise

à la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Rue 24.173, à côté de la Mairie de

l’arrondissement N°4, Tél. : +226 25 41 90 15/ +226 25 41 90 16  –  BURKINA FASO.

Sébastien KIMA
Administrateur de Commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

ReGiON du ceNtRe

Acquisition de matériel de curage et de transport  de déchets solides
Rectif

ic
atif



Fournitures et Services courants
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Acquisition de quatre (04) véhicules à deux

roues au profit de la commune de Boussé

Acquisition de matériels et mobiliers de

bureau au profit de la commune de Boussé

ReGiON du PlAteAu ceNtRAl ReGiON du PlAteAu ceNtRAl

Avis de demande prix

n° 2016-004 du 08 juin 2016

Financement: Budget communal/ PACT, gestion 2016

La commune de Boussé lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de quatre (04) véhicules à deux roues.

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

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

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

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

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

Les acquisitions se décomposent en un lot.

Le délai de livraison ou d’exécution est de vingt et un (21)jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au Secretariat Général de la Mairie de Boussé Tél :

78 63 43 53.

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 Boussé  moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA auprès de la percep-

tion de Boussé. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

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

Mairie de Boussé  avant le vendredi 01 juillet 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 

Félix Nomwendé SAWADOGO

Administrateur civil 

Avis de demande prix

n° 2016-003/RPCL/PKWG/CBSS du 08 juin 2016

Financement: Budget communal/ PACT, gestion 2016

La commune de Boussé lance une demande de prix pour l’ac-

quisition matériels et mobiliers de bureau.

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

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

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

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

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

Les acquisitions se décomposent en un lot.

Le délai de livraison ou d’exécution est de trente (30)jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au Secretariat Général de la Mairie de Boussé Tél :

78 63 43 53.

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 Boussé  moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA auprès de la percep-

tion de Boussé. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant  deux cent mille

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

Mairie de Boussé  avant le vendredi 01 juillet 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 

Félix Nomwendé SAWADOGO

Administrateur civil 



Avis de demande de prix 

n° : 2016-001/RSUO/PNBL/CBAT

Budget communal gestion 2026 et Transfert Etat-MENA

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

La commune de Batié lance une demande de prix pour l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la Commune de  Batié.  

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

d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration 

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots: 

- lot 1 : acquisition de fournitures scolaires pour la CEB1 ;

- lot 2 : acquisition de fournitures scolaires pour la CEB2.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un jour (21) jours pour chaque lot.

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

demande de prix dans les bureaux de  la commune de  Batié ; téléphone : 20 90 40 28/58/59.

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 Batié et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la

perception de  Batié. 

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

tion du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission de  cent mille (100 000) FCFA  pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la com-

mune de  Batié, avant le 04 Juillet 2016 à 09 heures00.

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

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

offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Moussa TRAORE

Secretaire administratif
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Fournitures et Services courants

ReGiON du sud-Ouest

Acquisition des fournitures scolaires

MiNisteRe de l’AGRicultuRe et des AMeNAGeMeNts  HYdRAuliQues 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques(MAAH) informe les soumissionnaires à l’appel d’offres n°2016-020F/MAAH/SG/DMP du 06/06/2016 pour l’ac-

quisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit de divers projets et programmes de la

Direction Générale des Productions Végétales que, conformément aux dispositions de la lettre n°2016-700/MINEFID/CAB en date du

30/03/2016 relative à la mise en œuvre des mesures d’urgence de la passation des marchés publics pour l’année 2016 et eu regard de l’adop-

tion tardive de la Loi de Finances Rectificative (LFR) ,  la procédure d’Appel d’Offres Ouvert initialement prévue  pour cette acquisition, est

rectifiée au profit de la procédure d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré.

Par conséquent, la date de réception des offres précédemment arrêtée pour le vendredi 15 juillet 2016 est remise au lundi 04 juillet

2016 à la même heure et au même lieu.

Ismaël OUEDRAOGO



Travaux
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Réalisation d’un forage positif 

dans la commune de YAHO

pavage de la bretelle du siège du conseil

Régional à la RN 17, route de Garango.          

ReGiON de lA BOucle du MOuHOuN ReGiON du ceNtRe-est

Avis de demande de prix  

n° :2016-002/RBMH/PBL/CYHO

Financement :   budget communal Gestion 2016  

Le Secrétaire Général de la commune de yaho lance une

demande de prix pour la réalisation d’un forage positif à la mairie, au

profit de la Commune de yaho.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal. 

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 en règle vis-à-vis

de l’administration. 

Les travaux sont en un lot unique comme tel : réalisation d’un

forage positif.

Le délai 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 les bureaux de  la commune de yaho tous les

jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30.

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 yaho et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de Bagassi.

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 de soumission de cent quatre vingt mille (180 000) FCFA  devront

parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de yaho au plus

tard le vendredi 01 juillet 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la CCAM

Oumarou TALL

Secrétaire Administratif                                                     

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2016-03/ RCES/ DSR-TNK/ SG.

Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2016

Le Conseil Régional du Centre-Est lance un appel d’offres

ouvert pour le pavage de la bretelle du siège du Conseil Régional à la

RN 17, route de Garango.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique : pavage de la

bretelle du siège du ConseilRégional à la RN 17, route de Garango.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder deux

(02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat du Conseil Régional à

Tenkodogo Tél. 24 71 08 74 ou auprès de la personne responsable des

marchés du Conseil Régional. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du

Conseil Régional moyennant paiement d’un montant non remboursable

de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la trésorerie régional de

Tenkodogo. 

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 devront parvenir ou être remises au secrétariat

du Conseil Régional à Tenkodogo au plus tard le jeudi 21 juillet 2016

à 09 heures 00 mn Temps universel.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Auguste KINDA

Administrateur Civil
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Travaux

ReGiON du ceNtRe-est ReGiON de l’est

Réalisation de deux (02) forages positifs equipés

de pompes dans la commune de Niaogho au au

profit des villages de de  Niaogho peulh(lot1) et

de Bassindingo

construction de 300 latrines familiales

semi-finies au profit de la commune de

tambaga dans la région de l’est. 

Avis de demande de prix  

n° :2016/007/RCES/PBLG/C-NGH 

Financement : Budget Communal/PNGT/II PHASE III Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Niaogho lance une

demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages positifs

equipés de pompes dans la commune de Niaogho au au profit des vil-

lages de de  Niaogho peulh (lot 1) et de Bassindingo (lot 2).

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

sonnes physiques ou morales agréées catégorie Fn pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en

règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en  2  lots   :

- lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe dans la 

commune de Niaogho au profit du village de Niaogho peulh.

- lot 2 : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe dans la 

commune de Niaogho au profit du village de  Bassindingo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois par

lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Niaogho, tous les

jours ouvrables entre 7 heure à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétariat Général de la Mairie  de Niaogho et moyennant paiement

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

lot auprès de la perception de Niaogho. 

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 de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront par-

venir ou être remises au secrétariat de la commune de Niaogho,avant

le vendredi 01 juillet 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Président de la Commision Communale 

d’Attribution des Marchés

Aimé KABRE

Adjoint  Adminstratif

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016__04_/REST/TAP/CTBG

Financement : Budget Communal/Transfert Etat, gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM) de la commune rurale de Tambaga lance un avis

d’Appel d’Offres pour la construction de 300 latrines familiales au profit

de la Commune de Tambaga.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ou

agréées (Agrément Lp) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en lot unique comme suit : construc-

tion de 300 latrines familiales semi-finies dans la commune de la

Tambaga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux du Sécretariat Général de la Mairie de

Tambaga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les locaux du

Secretariat General de la Mairie de Tambaga, Tel :  71 04 01 79 moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de  cinquante  mille (50

000) FCFA auprès de la perception de Diapaga.

Les offres sont 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 : un mil-

lion (1.000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secretariat

General de la Mairie de Tambaga, Tél : 71 04 01 79, au plus tard le

jeudi 21 juillet 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires présenteront leur lettre d’engagement à

la Mairie de la Tambaga.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général 

Président de la CCAM

Mohamadi ZONGO

Secrétaire administratif



Travaux

30 Quotidien N° 1819 - Mercredi  22 juin 2016

construction d’un bâtiment administratif à

la Mairie de tambaga au profit de la

commune  de tambaga

travaux de construction de trois (03) salles

de classe au ceG de Pentinga.

ReGiON de l’est ReGiON de l’est

Avis d’appel d’offres ouvert

n°:2016-03/REST/PTAP/CTBG 

Financement : Budget communal gestion 2016/Subvention

FPDCT  

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la

commune  rurale de Tambaga lance un appel d’offres pour la

Construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Tambaga au prof-

it de la Commune  de Tambaga.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées  en catégorie B2 minimum 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 travaux se composent en  lot unique : construction d‘un

bâtiment administratif à la mairie de Tambaga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires en consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune de

Tambaga ou prendre contact au numéro téléphonique : 71 04 01 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres sur présentation d’une

quittance acquise à  la perception de Diapaga moyennant paiement

d’un montant non remboursable de  cinquante  mille (50 000) francs

CFA.

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 devront parvenir ou être remises au Secrétariat général  de

la mairie de Tambaga,  avant  le jeudi 21 juillet 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Mohamadi ZONGO

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°:2016-05/REST/PTAP/CTBG 

Financement : budget communal / FPDCT  gestion 2016 

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés de la

Commune de Tambaga lance un appel d’offres pour la construction de

trois (03) salles de classe au CEG de Pentinga dans la commune de

Tambaga. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal gestion 2016 / FPDCT. 

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

sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B2 minimum 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: construction de trois

(03) salles de classe au CEG de Pentinga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires en prenant contact au numéro télé-

phonique 71 04 01 79 ou consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de  la mairie de Tambaga tous les jours

ouvrables entre 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 de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la mairie de Tambaga et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de Diapaga. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées 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 Tambaga au plus tard le jeudi 21 juillet 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

Mohamadi Z O N G O

secrétaire administratif
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Travaux

ReGiON de l’est ReGiON du PlAteAu ceNtRAl

travaux de construction de trois (03) salles

de classe au ceG de Pentinga.

les travaux de construction d’une école à

trois(03) salles de classe + magasin + bureau à

diguila dans la commune de sourgoubila

Avis d’Appel d’offres  

n° 2016-05/REST/PTAP/CTBG 

Financement : budget communal / FPDCT  gestion 2016  

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés de la

Commune de Tambaga lance un appel d’offres pour la construction de

trois (03) salles de classe au CEG de Pentinga dans la commune de

Tambaga. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal gestion 2016 / FPDCT. 

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

sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B2 minimum 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: construction de trois

(03) salles de classe au CEG de Pentinga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires en prenant contact au numéro télé-

phonique 71 04 01 79 ou consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de  la mairie de Tambaga tous les jours

ouvrables entre 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 de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la mairie de Tambaga et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

auprès de la perception de Diapaga. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées 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 Tambaga au plus tard le jeudi 21 juillet 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

Mohamadi Z O N G O

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2016-005/RPCL/PKWG/CSGBL

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de la Commune de Boussé, lance un appel d’offre  pour les

travaux de construction d’une école à trois(03) salles de classe + mag-

asin + bureau à Diguila dans la Commune de Sourgoubila.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées à la catégorie B1 minimum pour autant qu’ils 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 : travaux de construction d’une

école à trois (03) salles de classe + magasin + bureau à Diguila dans la

Commune de Sourgoubila. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de

Sourgoubila ou appeler au : 76 68 62 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de

Sourgoubila moyennant paiement d’un montant non remboursable de

Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de Boussé.

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 pour le lot unique, devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat de la Mairie de Sourgoubila avant le jeudi 21 juillet

2016 à 09 heures 00.

’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 président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°2016-003/RPCL/PGNZ/CZAM/M

Financement : PACT ; budget communal, gestion 2016

La Commune de Zam lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation de travaux de construction de la clôture de la  mairie

de Zam au profit de la dite Commune.       

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées dans les travaux de construction de bâtiment ayant un agrément technique 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 de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de la clôture de la mairie de Zam.

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

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

dossier d’Appel d’offres au Secrétariat de la mairie de Zam, Tél : 70 66 96 83.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

de la mairie de Zam moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles (50 000) francs CFA auprès du

Receveur Municipal de Zam sis à la perception de Mogtédo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-

pagnées 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 Zam avant le jeudi 21 juillet 2016 à 09 heures 00.

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

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

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

YODA Yahaya

Adjoint Administratif

Travaux

ReGiON du PlAteAu ceNtRAl

Réalisation des travaux de construction de la clôture de la mairie de Zam 

au profit de la dite commune.
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Avis de demande de prix 

n°2016 - 04 /RNRD/PPSR/CBGR

Avis de demande de prix N°2016 - 04 /RNRD/PPSR/CBGR

Le Président de la commission  d’attribution des marchés de la commune de Bagaré lance une demande de prix  pour  les travaux

de construction d’un bâtiment de l’état civil au profit de la commune de Bagaré. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (FPDCT) gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  agréées (agrément technique B1 min-

imum)  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.

Les travaux sont en lot unique.

Le délai 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 les bureaux du secrétaire général de la Mairie de Bagaré Tél : 72 54 25 24

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

général de la Mairie de Bagaré  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la

perception de Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un original et deux(02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille             (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat

général de la Mairie de Bagaré, avant le vendredi 01 juillet 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Tinga Pascal NIKIEMA

Adjoint Administratif

Travaux

ReGiON du NORd 

construction d’un bâtiment de l’état civil 

au profit de la commune de Bagare



Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016-03/CO/M/CABINET/SPAQPO du 03/06/204

Le Secrétaire général, président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Ouagadougou lance

un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d'études pour la réalisation d’étude technique du périmètre maraicher de

Yamtenga dans l’arrondissement 11, le suivi contrôle des travaux d’aménagement du périmètre, et la formation et le renforcement des capacités

des maraichers à réinstaller sur le site du projet.

Le financement est assuré par le budget du plan d'indemnisation et de réinstallation (PIR), gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires dispose d'un agrément technique EC, ED ou EE, pour autant

qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vise à vis de l’administration.

Les prestations se feront en deux lots :

- lot 1 : étude technique du périmètre maraicher de Yamtenga dans l’arrondissement 11 et formations et renforcement de capacités des 

maraichers à réinstaller sur le périmètre maraicher de Yamtenga dans l’arrondissement 11.  

- lot 2 : suivi-contrôle des travaux d’aménagement du périmètre maraicher de Yamtenga dans l’arrondissement 11 ;

NB : l’étude et le suivi sont incompatible par conséquent un même bureau ne peut pas être attributaire des deux lots.

Missions du lot 1

• l’établissement de l’état des lieux des réalisations existantes au niveau du site assorti d’une évaluation globale de la disponibilité des ressources

en eau tenant compte des usages ;

• l’étude d’Avant-Projet Sommaire et Détaillé de l’aménagement du site pour la production irriguée y compris les évaluations économiques et

financières ; 

• une notice d’impact environnemental de l’aménagement du site ;

• l’étude topographique du site ;

• l’évaluation de la ressource en eau exploitable du site ;

• l’évaluation des besoins en eau des cultures envisagées du périmètre ;

• l’étude d’ingénierie comprenant la conception et le dimensionnement de l’aménagement irrigué ;

• la conception éventuelle des dispositifs de protection de l’aménagement contre les inondations ;

• l’estimation du cout des travaux à partir d’un cadre de devis ;

• l’élaboration d’un guide d’exploitation et d’entretien de l’aménagement ;

• l’élaboration d’un calendrier d’irrigation ;

• la définition d’un mode de gestion ;

• la fourniture d’un projet de dossier d’appel à concurrence pour les travaux d’aménagement ;

• les documents à fournir doivent être sur support papier et en version électronique.

• produire un plan de  la formation ;

• élaborer des modules de formation en organisation paysanne, en commercialisation et en valorisation ;

• formations de 113 maraichers en technique culturale, gestion commerciale et en entreprenariat agricole ;

• identification des besoins de renforcement de capacités ;

• produire un plan de renforcement de capacités ;

• la fourniture de devis quantitatif et estimatif des biens pour le renforcement de capacités ;

• l’appui à l’acquisition par le maître d’ouvrage des biens et équipements pour le renforcement de capacités ;

• fournir un projet de dossier d’appel à concurrence pour acquisition de biens pour les besoins en  renforcement de capacités ;

• formation des bénéficiaires sur l’utilisation et l’entretien des différents équipements ;

• l’appui aux  exploitants pour la production pendant une campagne de production ;

• les documents à fournir doivent être sur support papier et en version électronique.

Missions du lot 2

• vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier, la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans

un cahier de chantier ;

• approuver les dossiers d’exécution et de recollement ;

• vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisation des ouvrages ;

• veiller à la tenue des documents de chantier tel que :

- le cahier de chantier (détenue par l’entrepreneur)

- les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entrepreneur)

- le journal des chantiers (détenus par le contrôleur)

• s’assurer que l’entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimen-

sions décrites par les plans fournis ;

• produire un rapport régulier d’avancement des travaux ;

• produire mensuellement un rapport qui relate tous les événements du chantier

• être présent sur le chantier.

• les documents à fournir doivent être sur support papier et en version électronique.

Prestations intellectuelles
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Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation d’étude technique du périmètre maraicher de

Yamtenga dans l’arrondissement 11, le suivi contrôle des travaux d’aménagement du périmètre, et

la formation et le renforcement des capacités des maraichers à réinstaller sur le site du projet.

ReGiON du ceNtRe



Composition du dossier 

Pour chaque lot, les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont

qualifiés pour exécuter les prestations demandées (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions compara-

bles, disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.). 

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou ;

• un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires etc. …) ;

• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

• une copie légalisée du diplôme ;

• un certificat de visite de site de travaux à étudier et à contrôler aux lots 1 et 2 (obligatoire et son absence est un motif d’élimination du

consultant) ;

• les copies des pages de garde et de signature des contrats réalisés au cours des cinq (05) dernières années et une attestation de bonne

exécution ou un PV de réception définitive de travaux similaires.

VII-CRITERES DE SELECTION :

le principal critère de sélection reste les références similaires des contrats exécutés au cours des cinq dernières années. Pour ce faire,  il faudra

joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats réalisés au cours des cinq (05) dernières années et des procès-

verbaux de réception définitives (seuls les contrats, les attestations de bonne fin d’exécution et les PV définitives de l’Etat ou de ses démembre-

ments seront pris en charge).

Les consultants seront classés sur la base des références similaires justifiés et les six meilleurs bureaux d'études seront retenus pour la

demande de proposition.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en (01) original et trois (03) copies pour chaque lot devront être déposés sous

plis fermé au secrétariat de la coordination du Premier sous projet assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou, 01 BP 85

Ouagadougou 01, arrondissement 4, rue 24.173, tél. : bureau :(226) 25 41 90 15/ (226) 25 41 90 16, 01BP 85 Ouagadougou 01,  au plus tard le

jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des prestataires qui désirent y

assister.Elles devront porter la mention ci-dessous : 

• lot 1 : étude technique du périmètre maraicher de Yamtenga dans l’arrondissement 11 et formations et renforcement de capacités des maraich-

ers à réinstaller sur le périmètre maraicher de Yamtenga dans l’arrondissement 11.  

• lot 2 : suivi-contrôle des travaux d’aménagement du périmètre maraicher de Yamtenga dans l’arrondissement 11 ;

En cas d’envoi par 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 éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du service ci-dessous indiqué.

COORDINATION DU PREMIER SOUS PROJET ASSAINISSEMENT DES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE OUAGADOUGOU01 BP 85

Ouagadougou 01-Arrondissement 4-Rue 24.173

Tél. : Bureau :(226) 25 41 90 15/ (226) 25 41 90 16

01 BP 85 Ouagadougou 01,

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

Sébastien KIMA

Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Avis à manifestation d’Intérêt  

n° 2016-02/REST/ PTAP/C-TBG du 12 mai 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de TAMBAGA lance un avis de mani-

festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le

suivi contrôle des travaux suivants au profit de la commune de TAMBA-

GA :

- lot 1: construction de trois (03) salles de classe au CEG de Pentinga

- lot 2 : réalisation de trois cent (300) latrines familiale dans la 

commune de Tambaga.

FINANCEMENT

- lot 1 : budget communal/Fonds Permanent pour le Développement 

des Collectivités  Territoriales (FPDCT) gestion 2016 ;

- lot 2 : budget communal/Transfert Etat pour l’assainissement, 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 : 

- lot 1 : construction de trois (03) salles de classe au CEG de Pentinga

- lot 2 : réalisation de trois cent (300) latrines familiale dans la 

commune de Tambaga :

• 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 transmet-

tra 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 attribu-

tions.

COMPOSITION DU DOSSIER

La commune de Tambaga  invite les consultants qualifiés

(Technicien Supérieur en génie civil bâtiment) au moins, dans les

travaux publics avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans

minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au président de la délé-

gation spéciale de la commune rurale de Tambaga ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,

ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant.

CRITERES DE SELECTION

Lot 1 et lot 2 :    

Diplôme de base BTS minimum…………………………………..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 quatre (4) 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 de l’Etat et  ou ses démembre-

ments 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

Tambaga au plus tard le jeudi 07 juillet 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 les mentions  suivantes :

« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construc-

tion de trois (03) salles de classe au CEG de Pentinga pour le lot 1 de

soumission »;

« Manifestation d’intérêt pour le suivi et contrôle des travaux réalisation

de trois cent (300) latrines familiale dans la commune de Tambaga 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 du 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 -71 04 01 79.

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

partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’Intérêt 

N° 2016-001/REST/ PGNG/CTHN

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de

Thion ,gestion 2016  il est prévu la construction de douze (12) bou-

tiques de rue.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés informe par la présente les consultants intéressés,

qu’une sélection ouverte est lancée pour le recrutement d’un maitre

d’oeuvre pour le suivi contrôle desdits travaux. 

1. FINANCEMENT ET PARTICIPATION
Le Financement est assuré par  fonds propres + PNGT2-3 , Gestion

2016. 

PARTICIPATION

La participation au présent avis est ouverte à égalité de conditions

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.

2. MISSIONS
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance

et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le con-

sultant  recruté à cet effet.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la

supervision effective du contrôleur :

• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;

• Implantation du chantier ;

• Réception de la fosse et pose de la première assise de la maçon-

nerie ;

• Confection des parpins ;

• Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;

• Réception du bâtiment au niveau de la pente ;

• Etablissment des procès-verbaux hebdomadaires, et mensuels

des travaux;

• Pré-réception des travaux;

• Participer à la réception provisoire de travaux.

3.COMPOSITION DU DOSSIER 
Les dossiers de soumission devront comprendre :

- Une lettre de manifestation d’intérêt faisant ressortir les princi-

pales compétences du consultant et adressée à Monsieur le

Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Thion.

- Un curriculum vitae du personnel proposé détaillé daté et signé au

moins deux (02) mois et faisant ressortir les qualications

(diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà

réalisées, etc.).

- La liste du matériel clé envisagé pour les prestations;

- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique

du consultant.

N.B. : le Consultant classé premier sur la liste sera invité à propos-

er son prix.

4. PROFIL DU CONSULTANT
Les Consultants exerçant dans le secteur du génie civil.

5. DUREE DES TRAVAUX
La durée des travaux est de cent vingt (120) jours calendaires.

6.  CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection porteront sur :

• Le diplôme de base (BEP minimum)……………………= 20 points;

• L’adéquation du diplôme avec la mission………………= 20 points;

• L’ancienneté du consultant (3 ans minimum)………….= 10 points;

• L’expérience dans le suivi-contrôle……………………..= 50 points;

L’évaluation des expériences prendra uniquement en

compte les copies des pages de garde et de signature des contrats,

des procès-verbaux de réception et/ou certificat de bonne fin signés

avec l’Etat ou ses démembrements.

Aussi, tout procès-verbaux de réception ou certificat de bonne fin

n’ayant pas trait aux travaux de bâtiments ne seront pas comptabil-

isés. Les pièces présentant des signatures illisibles du contrôleur

financier ne seront pas prises  en compte.

7. DEPOT DES DOSSIERS 
Les offres, sous plis fermés et adressées au Secrétaire Général de

la commune de Thion, devront parvenir en un (01) original et deux

(02) copies à la mairie de Thion avec la mention «Manifestation

d’interet pour la sélection de conultant pour le suivi contrôle des

travaux de construction de douze (12) boutiques de rue au profit de

la Commune de Thion  au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09

heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui le désirent ». 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie de la présente Manifestation. 

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés Publics

Hamidou  OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif
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Avis à manifestation d’Intérêt  

n°2016-001- RNRD/PPSR/CBGR

Financement : budget communal/FPDCT ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bagaré lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bureau de l’état civil au profit de la

commune de Bagaré.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT ; Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique 

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bagaré invite les consultants individuels

qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expérience

professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente de la Délégation spéciale de Bagaré ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- Une copie légalisée du diplôme ;

- L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)

- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de 

garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou

définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base (CAP au moins)…………………………………….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………..... 15 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………......….10 points

Expérience dans le suivi contrôle………………………………..... ..50 points

Présentation de l’offre …………………………………………………............. 5 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

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 Bagaré au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ou-

verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bureau de l’état civil au

profit de la commune de Bagaré.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du 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 : 72 54 25 24

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM 

Tinga Pascal NIKIEMA

Adjoint Administratif
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