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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 

 

 

 



MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION 

 ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
Demande de prix relative à l’acquisition d’un groupe électrogène au profit de la Police Technique et Scientifique (DPTS). 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics  n°1808 du mardi 07 juin 2016 
DATE D’OUVERTURE D’ANALYSE ET DE DELIBERATION : 16 juin 2016 

Montant en F CFA du lot unique N° D’ordre Soumissionnaire lu corrigé 
 
Observations  

 
 
1 

GLOBAL SOLUTIONS 
04 BP 8615 Ouaga 04 
IFU N° 000 249 71R 
Tél : 50 30 03 87/ 70 16 26 55 

 
21 100 000 HT 

24 898 000 TTC 

 
21 100 000 HT 

24 898 000 TTC 

 
Conforme 
 

 
 
2 

BELKOM -INDUSTRIE 
02 BP 5936 Ouga 02 
IFU N° 000 052 16K 
Tél : 50 37 86 68 

 
17 208 530 TTC 

 
17 208 530 TTC 

 
Non Conforme : 
a adressé sa lettre d’engagement au Président de la 
CAM au lieu de l’autorité contractante 

 
 
3 

SOCIETE TANSOABA KIEMA & FILS 
(ETKF) 
001BP 112 Ouaga 01  
IFU N° 000 441 15E 
Tél : 78 42 16 28 

 
15 500 000 HT 

 
15 500 000 HT 

Conforme 
 

 
 
4 

NAWA TECHNOLOGIE 
01 BP 1319 ouaga 01 
IFU N° 000 011 44X 
Tél : 25 30 88 70 -73 

14 354 880 HT 
16 938 758 TTC 

14 354 880 HT 
16 938 758 TTC 

 
Conforme 
 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

NAWA TECHNOLOGIE : pour un montant de quatorze millions trois cent cinquante quatre 
mille huit cent quatre vingt (14 354 880) francs CFA HT,  et un montant de seize millions neuf 
cent trente huit mille sept cent cinquante huit (16 938 758) francs CFA TTC,  avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours.  

  
Demande de prix n°2016-5-DPX-9 du 30/05/2016 relative aux travaux de réfection de la résidence du Haut Commissaire de Boulsa dans la région 

du Centre Nord - Date de publication : N°1808 du mardi 07 juin 2016 du quotidien des Marchés  Publics. 
Date d’ouverture d’analyse et de délibération : 16/06/2016  - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

1 SOCOTRA Sarl 18 038 778 TTC 18 038 778 TTC CONFORME 
2 GE TRA COF Sarl 15 994 250 HT 18 873 215 TTC CONFORME 

Attributaire  
LOT Unique: SOCOTRA Sarl pour un montant Hors taxe de Quinze millions deux cent quatre-vingt-sept mille cent 
(15,287,100) francs CFA et d’un montant toutes taxes comprises de Dix-huit millions trente-huit mille sept cent 
soixante-dix-huit (18,038,778) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Demande de prix  n° 2016-6DPX/26 du 15 Mars 2016 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du Ministère de l’Energie, des Mines et 

des Carrières. Date de publication : Revue des Marchés Publics : n°11802 du 30 mai 2016.  
Financement : Budget du Fonds d’Equipement  de la DGMG, exercice 2016.  

Date de l’ouverture des plis : 09 juin 2016. Nombres de soumissionnaires : quatre  (04)  
Montant en Franc CFA  Soumissionnaire 

 Lu Corrigé Observations 

3D-INFORMATIQUE  3 860 000 HT 
4 554 800 TTC 

3 860 000 HT 
4 554 800 TTC Conforme 

ALTO SERVICES SARL 5 876 400 TTC 5 876 400 TTC Conforme 
BOSAL SERVICES SARL 6 650 000 HT 6 650 000 HT Conforme 

2ADZ.HOPE 5 20 000 HT 
6 513 600 TTC 

5 20 000 HT 
6 513 600 TTC Conforme 

ATTRIBUTAIRE 3D-Informatique  pour un montant de quatre millions cinq cent cinquante quatre mille huit cent 
(4 554 800) FCFA TTC et un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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1 

1 Demande de prix  n°504/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 03/05/2016 pour !"#$%&'(')'*+,-.,/.)')(,0%&'/.1.+)(,
$2'3&34'$#&5,678,-&,,9:;<=6,

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°399/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 08/04/2016 pour l’acquisition de petits matériels et produits d’hygiène 

 au profit du CHU-YO - Publication : Revue des marchés N°1774 du mercredi 20 avril 2016 - Nombre de pli : 01 - Nombre de lot : 01 
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2016 

Lot Unique : Acquisition de petits matériels et produits d’hygiène au profit du CHU-YO 
Montant total minimum (en F.CFA) Montant total maximum (en F.CFA) Soumissionnaire Lu corrigé Lu Corrigé Observations 

Hilcom Trading Company- 3D (HTC 3d) 47 243 660 47 243 660 82 831 280 82 831 280 Offre conforme  

 
ATTRIBUTAIRE 
 

Hilcom Trading Company- 3D (HTC 3d) pour un montant minimum de  quarante sept millions deux cent 
quarante trois mille six cent soixante (47 243 660) FCFA TTC  et un  montant maximum de  quatre vingt 
deux millions huit cent trente et un mille deux cent quatre vingts (82 831 280) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de l’année budgétaire 2016 et vingt et un (21) jours  par ordre de commande. 

                                                                        
  CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES!

Appel d’offres restreint accéléré n°2016-00003/MESRSI/SG/DG-CENOU/MUNASEB pour l’acquisition de médicaments de spécialité au profit de 
la MUNASEB. Financement : Budget de la MUNASEB, Gestion 2016- Lettres d’invitation n°2016-000172/MESRSI/SG/DG-CENOU/PRM du 17 

mai 2016. Lettre de convocation CAM : n°2016-000193/MESRSI/SG/DG-CENOU du 31 mai 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02)  
 Date de dépouillement : 03/06/2016.!

Soumissionnaires! ML HT en FCFA! MC HT en FCFA! Observations!

UbiPharm Burkina! 11 034 931 
!

11 034 931 
!

Non conforme : UbiPharm Burkina a adressé sa lettre d’engagement à la 
MUNASEB au lieu du CENOU.  Le délai de validité de son offre est de 360 jours au 
lieu de 90 jours demandé dans le dossier, et puis son offre est hors enveloppe.!

DPBF! 10 168 510! 10 168 510! Conforme !
Attributaire 
!

DPBF pour un montant de dix millions cent soixante-huit mille cinq cent dix (10 168 510) francs CFA hors taxe avec un 
délai de livraison de quinze (15) jours.!

  
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-00005/MESRSI/SG/CENOU/ pour l’acquisition de tickets sécurisés de restaurant universitaire  

au profit du CENOU : Budget du CENOU, Gestion 2016- Lettre d’invitation n°2016-000197/MESRSI/SG/DG-CENOU/PRM du 08 Juin 2016. 
Nombre de plis reçus : Un (01) - Date de dépouillement : 13/06/2016.!

Soumissionnaires 
!

Montant minimum Lu HT 
et en TTC en FCFA!

Montant maximum Lu en HT 
et en TTC en FCFA!

Observations!

PRISME SERVICE 
PLUS!

Montant minimum HT : 63 000 000 
Montant minimum TTC : 74 340 000!

Montant maximum HT : 126 000 000 
Montant minimum TTC : 148 680 000! Conforme!

Attributaire!
PRISME SERVICE PLUS  pour un montant minimum TTC de soixante-quatorze millions trois cent quarante mille x 
(74 340 000) francs CFA et un montant maximum TTC de cent quarante-huit millions six cent quatre-vingt mille 
(148 680 000) francs CFA   avec un délai de livraison de douze (12) jours.!

 
 

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES!
Appel d’offres restreint accéléré n°2016-00003/MESRSI/SG/DG-CENOU/MUNASEB pour l’acquisition de médicaments de spécialité au profit de 
la MUNASEB. Financement : Budget de la MUNASEB, Gestion 2016- Lettres d’invitation n°2016-000172/MESRSI/SG/DG-CENOU/PRM du 17 

mai 2016. Lettre de convocation CAM : n°2016-000193/MESRSI/SG/DG-CENOU du 31 mai 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02)  
 Date de dépouillement : 03/06/2016.!

Soumissionnaires! ML HT en FCFA! MC HT en FCFA! Observations!

UbiPharm Burkina! 11 034 931 
!

11 034 931 
!

Non conforme : UbiPharm Burkina a adressé sa lettre d’engagement à la 
MUNASEB au lieu du CENOU.  Le délai de validité de son offre est de 360 jours au 
lieu de 90 jours demandé dans le dossier, et puis son offre est hors enveloppe.!

DPBF! 10 168 510! 10 168 510! Conforme !
Attributaire 
!

DPBF pour un montant de dix millions cent soixante-huit mille cinq cent dix (10 168 510) francs CFA hors taxe avec un 
délai de livraison de quinze (15) jours.!

  
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-00005/MESRSI/SG/CENOU/ pour l’acquisition de tickets sécurisés de restaurant universitaire  

au profit du CENOU : Budget du CENOU, Gestion 2016- Lettre d’invitation n°2016-000197/MESRSI/SG/DG-CENOU/PRM du 08 Juin 2016. 
Nombre de plis reçus : Un (01) - Date de dépouillement : 13/06/2016.!

Soumissionnaires 
!

Montant minimum Lu HT 
et en TTC en FCFA!

Montant maximum Lu en HT 
et en TTC en FCFA!

Observations!

PRISME SERVICE 
PLUS!

Montant minimum HT : 63 000 000 
Montant minimum TTC : 74 340 000!

Montant maximum HT : 126 000 000 
Montant minimum TTC : 148 680 000! Conforme!

Attributaire!
PRISME SERVICE PLUS  pour un montant minimum TTC de soixante-quatorze millions trois cent quarante mille x 
(74 340 000) francs CFA et un montant maximum TTC de cent quarante-huit millions six cent quatre-vingt mille 
(148 680 000) francs CFA   avec un délai de livraison de douze (12) jours.!

 
 

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

Manifestation d’intérêt  N°2016-01/MFSNF/SG/DMP du 25/04/2016 pour la sélection d’un cabinet pour la réalisation d’une enquête de suivi des 
déclarations publiques d’abandon de l’excision dans les villages ayant pris des engagements au Burkina Faso ; Financement : Fonds partenaires 
CNLPE-Gestion 2016 ; Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics N°1794 du 18 mai 2016 ; Date de dépouillement : 

01/06/2016 ; Nombre de plis : six  (06) ; Date de délibération : 08/06/2016 
N° d’ordre Nom du consultant Note sur 100 Rang Observations 

01 Bureau d’appui en santé publique 44 4ème Non retenu 
02 Cabinet GGTEF 20 6ème Non retenu 
03 Cabinet A.C.I.D 85 1er Retenu 
04 Kory Concept 30 5ème Non retenu 
05 CED 84 2ème Retenu  
06 BERD 55 3ème Non Retenu 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°2016-001/MRA/SG/DMP DU 08 JANVIER 2016 POUR L’ACQUISITION D’INTRANTS 

(PAILLETTES, HORMONES) ET DE KITS  POUR L’INSEMINATION ARTIFICIELLE AU PROFIT DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
INTÉGRÉ DE LA RÉGION DU PLATEAU CENTRAL (PDRI/PC) - Financement : Banque Islamique de Développement (BID) 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°1708 du mardi 19 janvier  2016 ;  
Sidwaya n°8090 du 1er/02/2016 et n°8099 du 12 au 14/02/2016 ; L’Observateur Paalga n°9052 du 10/02/2016 ; Le Pays n°6033 du 05/02/2016 

Lettre d’invitation de la CAM : lettre N°2016- 045/MRAH/SG/DMP du 12 février 2016 - Date de délibération : lundi 29 février 2016 

Soumissionnaires Montant lu 
(FCFA HT/HD) 

Montant corrigé 
(FCFA HT/HD Observations Rang 

SAGRICHEM 15 467 867 
 ---------- 

Non conforme : Paillettes congelées de semences bovines de races laitières 
- race Brune : pas de précision de la facilité de naissance/facilité de mise bas 
des deux taureaux Indiana et Isold; 
- race Tarentaise : le taureau Coucou a une facilité de vêlage de 89 au lieu de 
strictement supérieure à 90 demandé dans le dossier ; Le taureau Besset a  une 
facilité de naissance égale à 90 au lieu de facilité de naissance strictement 
supérieure à 90 demandés dans le dossier   

------- 

ARCOA 18 932 672 18 932 695 
Conforme 
Correction : erreurs arithmétiques au niveau des items 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 
10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 16 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28. 

1er 

Attributaire ARCOA  pour un montant de dix-huit millions neuf cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-quinze (18 932 695) F CFA HT-
HD avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours 

  
 DEMANDE DE PRIX N°2016-06/MRAH/SG/DMP  DU  04 /02/2016  POUR L’ACQUISITION  D’ALIMENTS VOLAILLE  AU PROFIT  DU PROJET 

DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU PLATEAU CENTRAL (PDRI/PC) 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID) - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°1729 du 17 février 2016 

Lettre d’invitation de la CAM : lettre N°2016- 059/MRAH/SG/DMP du 23 février 2016 - Date de délibération : vendredi 26 février 2016 
Soumissionnaires Montant lu (FCFA HT/HD) Montant corrigé (FCFA HT/HD Observations Rang 
NITRAM Sarl  14 250  000 14 250  000 Conforme 5e 
DIINDA SERVICE 12 366 000 12 366 000 Conforme 3e 
GENERAL WORK SARL 15 336 000 15 336 000 Conforme 6e 
FORTIS Sarl 12 960 000 12 960 000 Conforme 4e 
FASO GRAIN SARL 11 655 000 11 655 000 Conforme 1er 
SOFAB-SA 11 898 000 11 898 000 Conforme 2e 

Attributaire FASO GRAIN  SARL pour un montant de  Onze million six cent cinquante-cinq mille  (11 655 000) francs CFA HT-HD, 
avec un délai de livraison de  trente (30) Jours 

  
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Manifestation d'intérêt  n° 2016-002/CARFO/DG/SG/DPMP pour la sélection d'un cabinet d'étude en vue de la réalisation de deux études 
architecturales pour la construction d'une salle de réunion et d'un magasin au profit de la CARFO.  

Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ; Publication revue des marchés publics n°1737 du 29/02/2016 ;  
Date de dépouillement :18/03/2016; Nombre de plis reçus : 15 

 Soumissionnaires   Lettre de 
manifestation  

 
Agrément   

 Plaquette de 
présentation  

 Références 
techniques  

   Projets 
similaires 
réalises  

Observations 

ARCHITECH Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

ARDI Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

ARCH ICONSULT Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

ACROPOLE Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

AGENCE BAUPLAN Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

AGENCE PERSPECTIVE 
SARL 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

AGENCE URBAN TODAY Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour le suite de la procédure 

AGORA Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

BEI INTERNATIONAL Fourni et 
conforme 

Fourni et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

CADROS 
INTERNATIONAL 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

CADY SARL Fourni et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

GROUPEMENT SOGIR 
AFRIQUE/L'ESPACE 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

GROUPEMENT LE 
BATISSEU DU 
BEAU/MEMO SARL 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

INTER-PLAN SARL Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Retenu pour la suite de la procédure 

MEMO SARL Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fournie et 
conforme 

Fourni et 
conforme Non retenue pour une double soumission 

!

Résultats provisoires
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AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC)!
Demande de prix N° 2016-03/ANAC/DAFC/SMG du 08/02/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Agence Nationale de 

l’Aviation Civile (ANAC) - Financement : Budget de l’ANAC Gestion 2016 - Publié dans le quotidien des marchés publics N° 1793 du 17 mai 2016. 
Date de dépouillement : 25 mai 2016. Nombre de plis reçus: douze (12)!

Montants en FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!

Montant lu HT! Montant 
corrigé HT!

Montant lu 
TTC!

Montant 
corrigé TTC!

OBSERVATIONS!

E.B.A.F! 4 602 750! 4 602 750! 5 431 245! 5 431 245! Conforme!

LP COMMERCE! 3 968 200! 3 968 200! 4 671 406! 4 682 476! Conforme : Erreur de calcul au montant total 
TTC entrainant une augmentation de +0,24%!

A.T.I! 4 443 450! 4 486 450! 5 239 041! 5 294 011! Non conforme 
Absence des pièces administratives exigées!

C.B.CO Sarl! 4 457 900! 4 457 900! 5 248 712! 5 260 322! Non conforme 
Absence des pièces administratives exigées!

SBPE Sarl! 4 539 500! 4 539 500! 5 339 330! 5 356 610! Non conforme 
Absence des pièces administratives exigées!

STC Sarl! 4 612 500! 4 612 500! -! 5 442 750! Non conforme 
Absence des pièces administratives exigées!

SOCOR AFRIQUE Sarl! 4 758 000! 4 758 000! 5 599 590! 5 614 440! Non conforme 
Absence des pièces administratives exigées!

PLANETE SERVICES Sarl! 4 516 775! 4 516 775! 5 315 755! 5 315 755! Non conforme 
Absence des pièces administratives exigées!

ZID-SERVICE Sarl! 4 513 792! 4 513 750! 5 326 275! 5 326 225! Non conforme 
Absence des pièces administratives exigées!

ABI! 4 662 750! 4 657 750! -! 5 496 145!

Conforme : Erreur au point 61 du cadre du 
bordereau des quantités et des prix (5500 
FCFA sur le devis contre 5000 FCFA sur le 
bordereau des prix unitaires) entrainant une 
diminution de -0,11%!

A.S! 4 383 900! 4 379 900! -! 5 168 282!

Conforme : Erreur au point 51 du cadre du 
bordereau des quantités et des prix (5200 
FCFA sur le devis contre 5000 FCFA sur le 
bordereau des prix unitaires) entrainant une 
diminution de -0,10%!

EWR! 6 888 150! 6 888 150! -! 8 128 017! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
LP COMMERCE pour un montant de trois millions neuf cent soixante-huit mille deux cent (3 968 200) FCFA Hors 
Taxes soit quatre millions six cent soixante-onze mille quatre cent six (4 671 406) FCFA Toutes Taxes Comprises 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

 
Demande de prix N° 2016-04/ANAC/DAFC/SMG du 08/02/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Agence Nationale de 

l’Aviation Civile (ANAC) -  Financement : Budget de l’ANAC Gestion 2016. Publié dans le quotidien des marchés publics N° 1793 du 17 mai 2016. 
Date de dépouillement : 25 mai 2016. Nombre de plis reçus: dix (10)!

Montants en FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!

lu HT! corrigé HT! lu TTC! corrigé TTC!
OBSERVATIONS!

RDI Sarl! 5 998 000! 5 923 000! -! 6 989 140! Non conforme : Absence des pièces 
administratives exigées!

C.B.CO Sarl! 7 963 000! 7 963 000! 9 396 340! 9 396 340! Non conforme : Absence des pièces 
administratives exigées!

BKS! 8 637 500! 8 637 500! -! 10 192 250! Non conforme : Absence des pièces 
administratives exigées!

DUNAMIS Sarl! 4 410 500! 4 410 500! 4 542 815! 5 204 390! Conforme : Erreur de calcul au montant total TTC 
entrainant une augmentation de +14,57%!

SBPE Sarl! 5 704 710! 5 704 710! -! 6 731 557! Non conforme : Absence des pièces 
administratives exigées!

SOCOR AFRIQUE Sarl! 6 343 500! 6 343 500! 7 485 330! 7 485 330! Non conforme : Absence des pièces 
administratives exigées!

KZONE EQUIPEMENTS! 9 335 000! 9 335 000! -! 11 015 300! Conforme!

CGF! 4 951 000! 4 951 000! 5 842 182! 5 842 182! Non conforme : Absence des pièces 
administratives exigées!

E.RO.KA! 9 907 000! 9 907 000! -! 11 690 260! Conforme!

PLANETE SERVICES Sarl! 6 851 875! 6 851 875! 8 085 213! 8 085 213! Non conforme : Absence des pièces 
administratives exigées!

ATTRIBUTAIRE!
DUNAMIS Sarl pour un montant de quatre millions quatre cent dix mille cinq cent (4 410 500) FCFA Hors Taxes 
soit cinq millions deux cent quatre mille trois cent quatre-vingt-dix (5 204 390) FCFA Toutes Taxes Comprises avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Appel d’offres ouvert  n°2016-010F/MAAH/SG/DMP du 29/03/2016 pour l’acquisition d’équipements agricoles au profit du Projet de Valorisation de 

l’Eau dans le Nord (PVEN)  - Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 
 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 1764 du 06 Avril 2016  - Date de dépouillement   : 06 Mai 2016   

 Nombre de plis : Onze (11) - Nombre de lot : Lot unique!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT/HD! TTC! HT/HD! TTC!

Observations!

MTI SARL! 59 400 000! 70 092 000! 59 400 000! 70 092 000! Conforme!

MGE Plus SARL! 139 776 000! 164 935 680! _! _!
Non conforme : la photo proposée correspond à un broyeur à marteau 
ou à meule+moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une 
moissonneuse simple!

Allisson Consulting! 66 300 000! 78 234 000! 66 300 000! 78 234 000! Conforme!

IAG! 57 750 000! 68 145 000! _! _!
Non conforme : La décortiqueuse proposée n’est pas de type 
Engelberg+réservoir de la batteuse de capacité insuffisante+ 
moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une moissonneuse simple!

PROMOTECH 
SARL! 118 335 000! 139 635 300! _! _!

Non conforme : La décortiqueuse proposée n’est pas de type 
Engelberg+ moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une 
moissonneuse simple!

AMANDINE 
SERVICE! 148 125 000! 165 900 000! _! _!

Non conforme : La décortiqueuse proposée n’est pas de type 
Engelberg+ moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une 
moissonneuse simple!

ERO BURKINA 
SARL! 120 090 000! 165 724 200! _! _!

Non conforme : La décortiqueuse proposée n’est pas de type 
Engelberg+ moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une 
moissonneuse simple!

Ets KABRE 
Lassané! 88 500 000! 104 430 000! ! ! Non conforme : moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une 

moissonneuse simple!

Confidis 
International-SA! 92 850 000! 39 253 000! _! _!

Non conforme : La décortiqueuse proposée n’est pas de type 
Engelberg+ Décortiqueuse proposée en lieu et place d’une batteuse 
(image proposée)!

Ets NIKIEMA & 
FRERES! 163 200 000! 192 576 000! _! _! Non conforme : La décortiqueuse proposée n’est pas de type 

Engelberg!
ARWETE - 
AFRIQUE! 114 870 000! 135 546 600! _! _! Non conforme : Décortiqueuse proposée en lieu et place d’une 

batteuse (image proposée)!

Attributaire  MTI SARL  pour un montant  de 59 400 000 FCFA HT/HD soit 70 092 000 FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante 
cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2015-060P/MARHASA/SG/DMP du 07/12/2015   Objet : Pour le recrutement d’un prestataire en vue de l’élaboration 
d’une stratégie globale en Information-Education-Communication (IEC) déclinée en plans d’actions régionaux et le suivi de leur mise en œuvre 
pour le compte du Projet NEER-TAMBA   Financement : FIDA (75%) et Budget de l’Etat (25%)   Publication : Quotidien des marchés publics 

n°1692 du 28 décembre 2015   Date d’ouverture des plis : 11 janvier 2016   Nombre de plis reçus : Quatorze (14)!
Bureaux! Nombre de prestations similaires justifiées! Rang! Conclusion!
BGB Méridien SARL! 12! 1er! Retenu!
BEPAD! 11! 2ème! Retenu!
CETRI! 11! 2ème ex! Retenu!
ACI/D-SA! 10! 4ème! Retenu!
BCS SARL! 10! 4ème ex! Retenu!
Groupement KORY CONCEPT / BERD! 09! 6ème! Retenu!
Groupement IMCG / REASSA! 08! 7ème! Non retenu!
ACE-DEVELOPPEMENT /SYNERGIE! 07! 8ème! Non retenu!
CCD-SARL! 05! 9ème! Non retenu!
BIGA SARL! 04! 10ème! Non retenu!
ICI! 03! 11ème! Non retenu!
SAPAD! 01! 12ème! Non retenu!
Groupement ACCORD CONSULT / SAFRIC INTERNATIONAL! 01! 12ème ex! Non retenu!
NAZAN SARL! 00! 14ème! Non retenu!

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’Offre National : n° 2016 /021/ MATDSI/RCNR/GKYA/SG pour la  construction de deux (02) lycées dans la Région du Centre-Nord.  

Financement : Association Internationale pour le Développement (IDA) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°1766 du Vendredi 08 
Avril 2016 - Date de dépouillement : Lundi 09 Mai 2016 - Nombre de plis reçus : Onze (11)  Date de délibération : Mercredi 26 Mai 2016. 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations 
Lot N° 1 : Construction du lycée de Lourgou dans la région du Centre-Nord, Province du Bam, commune de Kongoussi. 

EKK 133 717 880 - - 

Non conforme 
-Le montant du chiffre d’affaire de l’année 2015 
inférieure à 200 000 000 F 
- Plus de deux (02) marchés fournis mais un seul 
avec un PV de réception définitive.    

E.C.O.F 98 669 413 - - 
Non conforme 
Le montant du chiffre d’affaire des années 2011, 
2012, et 2013 est inférieur à 200 000 000 F 

ESSAF 139 943 728 - - 

Non conforme 
-Un (01) seul camion benne proposé pour le lot 1 
au lieu de deux (02) camions  benne. 
-Capacité de la bétonnière non précisée 

E.D.H.C 102 528 542  - 

Non conforme 
-Garantie de soumission fournie mais non rempli 
selon le formulaire du DAO. 
 -Absence de contacts sur le CV du personnel clé. 

DELCO B/N 144 904 000 144 904 000 1er  Conforme 

S.D.T 100 401 874 - - 
Non conforme 
Le montant du chiffre d’affaire de l’année 2014 est 
inférieur à 200 000 000 F 

Attributaire DELCO B/N pour un Montant TTC de : Cent quarante-quatre millions neuf cent quatre mille (144 904 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution cent cinquante jours (150) jours. 

Lot 2 : Construction du lycée de Boulsa dans la région du Centre-Nord, Province du Namentenga, commune de Boulsa. 

EKK 133 717 880 - - 

Non conforme 
-Le montant du chiffre d’affaire de l’année 2015 
inférieure à 200 000 000 F 
-Plus de 02 marchés similaires mais non conforme 
(hors délai et sans visa du C.F). 

ESSAF 139 943 728 139 943 728 1er  Conforme 

E.D.H.C 102 528 542 - - 

Non conforme 
-Garantie de soumission fournie mais non rempli 
selon le formulaire du DAO. 
-Absence de contacts sur le CV du personnel clé. 

DELCO B/N 144 904 000 - - 
Non conforme 
Une (01) seule aiguille vibrante proposée pour le 
lot 2 au lieu de deux (02) aiguilles vibrantes. 

S.D.T 100 401 874 - - 
Non conforme 
Le montant du chiffre d’affaire de l’année 2014 est 
inférieur à 200 000 000 F 

Attributaire ESSAF pour un Montant TTC de : Cent trente-neuf millions neuf cent quarante-trois mille sept cent vingt-huit 
(139 943 728) francs CFA avec un délai d’exécution cent cinquante jours (150) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Résultat du dépouillement de l’avis de manifestation d’intérêt n° 2016- 06  /RCNR/PBAM/CBRG du 04 avril 2016 

pour le suivi des travaux de réalisation et de réhabilitation de boulis a Komtieguia et a Felenga au profit  de la commune de Bourzanga. 
Financement  lot unique : Budget Communal, Gestion 2016.Date de dépouillement : 31 mai 2016.Nombre de plis reçus: un (01).Lot unique: 

Manifestation d’intérêt pour le suivi des travaux de réalisation et de réhabilitation de boulis à Komtièguia et à Felenga au profit de la commune. 
N° 
 

Soumissionnaire Diplôme de 
base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience dans le 
suivi contrôle 

Total Classement Observation 

1 MEDA D. Aristide 19/20 19/20 7/10 49/50 94/100  Retenu 

Attributaire  MEDA  D. Aristide est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de Bourzanga pour la 
négociation du contrat. 

   
Résultat du dépouillement de l’offre de l’avis  de demande de prix n° 2016- 03/MATDSI/RCNR/PBAM/CBRZG /SG du  04 Avril 2016 

pour la construction d’un magasin à la mairie de Bourzanga au profit de  la commune de Bourzanga.  
Financement: Budget Communal, Gestion 2016.Date de dépouillement : 27 Mai 2016 .Nombre de plis reçus: deux (02). 

N° Soumissionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrige HT Montant corrige TTC Observation 

1 ECOF 5 107 300 6 026 614 5 937 300 7 001 000 

Conforme 
 NB ; Une erreur s’est glissée 
entre les montants du bordereau 
des prix unitaires et le devis 
estimatif et quantitatif (Item1 du 
point 1 : 900 000 et 100 000 et 
item 7 du point 7; 80 000 et 50 
000) 

2 ETF 5 943 750 7 013 625 5 943 750 7 013 625 Conforme 
3 EACB 6 800 900 - 6 800 900 - Conforme 

Attributaire  ECOF pour un montant TTC de sept millions  mille  (7 001 000)  avec un délai d’exécution de 60 jours 
                                                                        

Résultat du dépouillement de l’offre de l’avis  de demande de prix n° 2016- 03/MATDSI/RCNR/PBAM/CBRZG /SG du  04 Avril 2016 
pour la construction de trois salles de classe pour la normalisation de l’école de Selnoré au profit de  la commune de Bourzanga. Financement : 

Budget Communal, Gestion 2016.Date de dépouillement : 27 Mai 2016  .Nombre de plis reçus: deux (02). 
N° Soumissionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrige HT Montant corrige TTC Observation 
1 EACB 19 784 250 - 19 784 250 - Conforme 

2 ECOSA 18 922 830 - 19 650 000 - 

Conforme 
Différences entre les montant en 
chiffre et ceux en lettres : Item1 
du point 1 : 1 230 000 et 500 000 
et item 6 du point 3; 1 382 490 et 
1 384 720 

Attributaire  ECOSA pour un montant HT de dix-neuf millions six cent cinquante mille  (19 650 000)  francs avec un délai 
d’exécution de 60 jours 

                                   
Résultat du dépouillement de l’offre de l’avis  de demande de prix n° 2016- 02/MATDSI/RCNR/PBAM/CBRZG /SG du  04 Avril 2016 

pour la construction de trois fourrières au profit de la commune de Bourzanga au profit de  la commune de Bourzanga . 
Financement : Budget Communal, Gestion 2016. Date de dépouillement : 26 Mai 2016 .Nombre de plis reçus: trois (03). 

N° Soumissionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrige HT Montant corrige TTC Observation 

1 ECOF 4 855 230 5 729 171 4 855 230 5 729 171 

Non conforme 
2 Marchés similaires  fournis au 

lieu de trois demandés par le 
DAO 

2 ETF 6 166 150 - 6 166 150 - Conforme 
3 DELCO B/N 4 915 245 5 799 990 4 915 245 5 799 990 Conforme 

Attributaire  DELCO B/N pour un montant TTC de cinq millions  sept cent quatre -vingt -dix -neuf mille neuf cents (5 799 900)  avec 
un délai d’exécution de 60 jours 

 
Résultat du dépouillement de l’avis de manifestation d’intérêt n° 2016- 05  /RCNR/PBAM/CBRG du 04 Avril 2016 Pour le suivi des travaux 

d’aménagement de bas fonds au profit  de la commune de Bourzanga .Financement  lot unique : Budget Communal, Gestion 2016. 
Date de dépouillement : 31 mai 2016.Nombre de plis reçus: deux (02). 

N° 
 Soumissionnaires Diplôme de 

base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté 
du consultant 

Expérience dans le 
suivi contrôle Total Classement Observation 

1 MEDA D. Aristide 19/20 19/20 7/10 49/50 94/100 2em  
2 KOUSSE Amélie 19/20 19/20 8/10 49/50 95/100 1ere Retenue 

Attributaire KOUSSE Amélie est retenue pour la suite de la procédure .elle est invitée à se présenté à la mairie de Bourzanga pour 
la négociation du contrat. 
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Résultat du dépouillement de l’offre de l’avis  de demande de prix n° 2016- 09/MATDSI/RCNR/PBAM/CBRG pour la réalisation de deux forages 
positifs dans les villages de Namassa et de Zanamogo au profit de  la commune de Bourzanga. 

Financement : Budget Communal, Gestion 2016.Date de dépouillement : 06 Juin 2016 .Nombre de plis reçus: un (01). 
N° Soumissionnaire Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrige HT Montant corrige TTC Observation 
1 COGEA INTERNATIONAL 11 860 000 13 994 800 11 860 000 13 994 800 Conforme 

Attributaire  COGEA INTERNATIONAL pour un montant TTC de treize millions neuf cent quatre vingt quatorze mille  huit 
cents (13 994 800) francs avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Résultat du dépouillement de l’offre de l’avis de demande de prix n° 2016 - 01 /RCNR/PBAM/CBRZG/SG  du 04 Avril 2016 

pour l’acquisition d’un véhicule pick up 4x4  au profit de  la commune de Bourzanga. Financement   : Budget Communal, Gestion 2016. 
Date de dépouillement : 02 Mai 2016. Nombre de plis reçus: trois (03). 

Montant  lu Montant corrige  N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

 
1 DIACFA AUTOMOBILES 16 940 678 19 990 000 16 940 678 19 990 000 Conforme 

Offre financière hors enveloppe budgétaire 

2 WATAM SA 14 707 520 17 936 000 14 707 520 17 936 000 

Non conforme  
- Bordereau des prix unitaires non fourni 
-  engagement à respecter le code de déontologie 
des marchés publics non fourni 

3 DELCO B/N 16 779 661 19 800 000 16 779 661 19 800 000 Conforme 

Attributaire  DELCO B/N pour un montant de dix neuf millions huit cent mille (19 800 000) francs CFA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

 
Résultat du dépouillement de l’avis de manifestation d’intérêt n° 2016- 03   /RCNR/PBAM/CBRG du 04 Avril 2016 pour le suivi des travaux de 

construction de trois salles de classes pour la normalisation de l’école de Selnore au profit  de la commune de Bourzanga. 
Financement  lot unique : Budget Communal, Gestion 2016. Date de dépouillement : 1er Juin 2016. Nombre de plis reçus: un (01). 

N° Soumissionnaire Diplôme de 
base 

Adéquation du diplôme 
avec la mission 

Ancienneté 
du consultant 

Expérience dans 
le suivi contrôle Total Classement Observation 

1 BAMOUNI Mathieu 19/20 19/20 8/10 49/50 95/100 1er Retenu 

Attributaire BAMOUNI Mathieu est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de Bourzanga pour 
la négociation du contrat. 

  
Résultat du dépouillement de l’avis de manifestation d’intérêt n° 2016- 01   /RCNR/PBAM/CBRG du 04 Avril 2016 pour le suivi des travaux de 

construction de trois salles de classe + bureau + magasin + latrine a quatre postes au profit  de la commune de Bourzanga. 
Financement  lot unique : Budget Communal, Gestion 2016.  Date de dépouillement : 31 mai 2016. Nombre de plis reçus: un (01). 

N° Soumissionnaire Diplôme 
de base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté 
du 

consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 
Total Classement Observation 

1 BAMOUNI Mathieu 19/20 19/20 8/10 49/50 95/100 1er          Retenu 

Attributaire  BAMOUNI Mathieu est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de Bourzanga 
pour la négociation du contrat. 

 
Résultat du dépouillement de l’offre de l’avis  de demande de prix n° 2016- 08/MATDSI/RCNR/PBAM/CBRG du 04 Mai 2016  pour la réalisation et 

la réhabilitation de deux boulis a Felenga et a Komteiguia  au profit de  la commune de Bourzanga. 
Financement : Budget Communal, Gestion 2016.Date de dépouillement : 06 Juin 2016. Nombre de plis reçus: trois (03). 

N° Soumissionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrige HT Montant corrige TTC Observation 

 
1 E B F 14 570 101 17 768 416 14 818 193 18 070 968 

Conforme. Différences entre les 
montant en chiffre et ceux en lettres 
(1 700 et mille huit cents) de l’Item 
1-1 du point 1-1-2 

2 INTER REALISATION 14 926 894 18 203 530 14 926 894 18 203 530 Conforme 

3 SANMI 17 011 334 20 745 530 17 011 334 20 745 530 Conforme  
Hors enveloppe budgétaire 

Attributaire EBF pour un montant TTC de dix huit millions soixante dix mille  neuf cent soixante huit (18 070 968)  avec un délai 
d’exécution de 60 jours 

 
Résultat du dépouillement de l’avis de manifestation d’intérêt n° 2016- 02   /RCNR/PBAM/CBRG du 04 Avril 2016 pour le suivi des travaux de 

construction de trois Fourrières au profit  de la commune de Bourzanga .Financement  lot unique : Budget Communal, Gestion 2016. 
Date de dépouillement : 31 mai 2016. Nombre de plis reçus: un (01). 

N° 
 Soumissionnaire Diplôme 

de base 
Adéquation du diplôme 

avec la mission 
Ancienneté 

du consultant 
Expérience dans le 

suivi contrôle Total Rang Observation 

1 KOUSSE Amélie 19/20 19/20 8/10 49/50 95/100 1ere Retenue 

Attributaire KOUSSE Amélie est retenu pour la suite de la procédure .elle est invité à se présenté à la mairie de Bourzanga pour 
la négociation du contrat. 

  
Résultat du dépouillement de l’avis de manifestation d’intérêt n° 2016 - 002 /MATDSI/RCNR/PBAM/CRSBC du18 Mars 2016 pour le suivi-contrôle 

des travaux de construction d’un logement d’enseignant a tanga pella et quatre (04) latrines a deux (02) postes dans les villages de Noh, 
Mafoulou, Imiougou et Kougsabla au profit  de la commune de Sabce. Financement   : Budget Communal, Gestion 2016 . 

Publication de l’avis N° : 1792 du 16 Mai 2016. Date de dépouillement : 30 Mai 2016. Nombre de plis reçus: un (01). 
N° 
 

 
Soumissionnaire 

Diplôme 
de base 

Adéquation du diplôme 
avec la mission 

Ancienneté 
du consultant 

Expérience dans le 
suivi contrôle Total Observation 

01 BARI Sankara Ahmed 18/20 18/20 08/10 48/50 92/100 Retenu 

Attributaire BARI Sankara Ahmed est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de Sabcé pour 
la négociation du contrat. 
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Manifestation d’intérêt n° 2016 -003 /MATDSI/RCNR/PBAM/CRSBC du18 Mars 2016 Pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois 
(03) salles de classes + bureau + magasin + latrines scolaires dans le village de Noh Kombedogo au profit  de la commune.  

Financement : Budget Communal, Gestion 2016 / ETAT. Publication de l’avis N° : 1792 du 16 Mai 2016.  
Date de dépouillement : 30 Mai 2016. Nombre de plis reçus: trois (03). 

N° 
 Soumissionnaires Diplôme 

de base 
Adéquation du diplôme 

avec la mission 
Ancienneté 

du consultant 
Expérience dans le 

suivi contrôle Total Observation 

01 OUEDRAOGO Ousmane 19/20 19/20 8/10 49/50 95/100 Retenu 
02 THIOMBIANO P.J.Maximilien 19/20 19/20 07/10 46/50 91/100  
03 BARI Sankara Ahmed 19/20 18/20 6/10 45/50 88/100  

Attributaire  OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de 
Sabcé pour la négociation du contrat. 

 
Résultat du dépouillement  de l’avis de demande de prix n° 2016-001/RCNR/PBAM/CSBC/M/SG du 16 Mai  2016 pour  la réalisation de deux 
forages positifs  au profit de la  commune de Sabce. Financement   : Budget Communal, Gestion 2016.  Date de dépouillement : 25 Mai 2016 

Nombre de plis reçus: Un  (01).Nombre de plis reçus hors délais : (0). 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

SURA SERVICE CORPORATION SA 15 200 000 17 936 000 15 200 000 17 936 000 Conforme 

Attributaires  SURA SERVICE CORPORATION SA  pour un montant de  dix  sept   millions  neuf cent  trente six mille  
(17 936 000)  Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution  de soixante (60)  jours calendaires                                                                      

  
Manifestation d’intérêt n° 2016 - 001 /MATDSI/RCNR/PBAM/CRSBC du 18 Mars 2016 pour le suivi des travaux de réalisation de deux (02) 

forages positifs au quartier Gargo et a l’école de Koukoundi au profit de la commune de Sabce. Financement   : Budget Communal, Gestion 2016. 
Publication de l’avis N°1792 du 16 Mai 2016. Date de dépouillement : 30 mai 2016. Nombre de plis reçus: un (01). 

N° 
d’ordre Soumissionnaire Diplôme 

de base 
Adéquation du diplôme 

avec la mission 
Ancienneté 

du consultant 
Expérience dans 
le suivi contrôle Total  Observation 

01 YAGUIBOU Ayouba 18/20 18/20 08/10 47/50 91/100 Retenu 

Attributaire YAGUIBOU Ayouba est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de Sabcé 
pour la négociation du contrat. 

 
Résultat du dépouillement  de l’avis de demande de prix n° 2016-002/MATDSI/RCNR/PBAM/CSBC/M/SG du 25 Mai  2016 

pour  les travaux de construction d’un logement d’enseignant dans le village de tanga pella et la construction de quatre (04) latrines a deux (02) 
postes à Noh , Mafoulou, Imiougou et Kougsabla   au profit de la commune de Sabce. Financement   : Budget Communal +SEINE MARITIME  

Gestion 2016.  Date de dépouillement : 25 Mai 2016. Nombre de plis reçus: Un (01).Nombre de plis reçus hors délais : (0). 
Lot 1 : Travaux de construction d’un logement d’enseignant dans le village de Tanga Pella 

Lot 2 : Travaux de construction quatre (04) latrines a deux (02) postes à Noh , Mafoulou, Imiougou et Kougsabla   au profit de la commune 
Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC 

Soumissionnaires Allotissement 
HT TTC HT TTC 

Observations 

DELCO BURKINA/ 
NIGER 

Lot 1 
Lot 2 

6 775 340 
6 080 560 

7 994 901 
7 175 061 

6 775 340 
6 080 560 

7 994 901 
7 175 061  Conforme 

Attributaires  
DELCO BURKINA/ NIGER pour un montant de  sept millions neuf cent quatre vingt quatorze mille neuf cent un  (7 994 901) 
Francs CFA avec un délai d’exécution  de soixante (60)  jours calendaires au (lot 1)  et  sept millions cent soixante quinze 
mille soixante un (7 175 061) Francs CFA  au lot 2 avec un délai d’exécution de 60 jours calendaires.                                                                      

 
Résultat du dépouillement  de l’avis de demande de prix n° 2016-002/RCNR/PBAM/CSBC/M/SG du 25 Mai  2016 Pour  les travaux de 

construction d’une école a trois (03) classes  au CEG communal  au profit de la commune de Sabce. Financement : Budget Communal,  
Gestion 2016. Date de dépouillement : 25 Mai 2016. Nombre de plis reçus: deux  (02).Nombre de plis reçus hors délais : (0). 

Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

DELCO BURKINA/ NIGER 16 227 351 19 148 274 16 227 351 19 148 274 Conforme 
Ets SAWADOGO 
Wendengoudi et Frères 18 503 792 - 18 503 792 - Non Conforme : Lettre d’engagement adressée au PDS de Rouko 

Attributaires  DELCO BURKINA/ NIGER pour un montant de  dix  neuf millions cent quarante huit mille deux cent soixante quatorze  
(19 148 274)  Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires 

 
Résultat du dépouillement de l’avis de manifestation d’intérêt n° 2016 - 004 /MATDSI/RCNR/PBAM/CRSBC du 18 Mars 2016 pour le suivi-

contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG communal au profit  de la commune.  
Financement   : Budget Communal, Gestion 2016 / FPDCT. Publication de l’avis N°1792 du 16 Mai 2016  Date de dépouillement : 30 Mai 2016 

Nombre de plis reçus: trois (03). 

N° Soumissionnaires Diplôme 
de base 

Adéquation du diplôme 
avec la mission 

Ancienneté 
du consultant 

Expérience dans 
le suivi contrôle Total Observation 

01 THIOMBIANO P. J. Maximilien 19/20 19/20 8/10 49/50 95/100 Retenu 
02 OUEDRAOGO Ousmane 19/20 19/20 07/10 46/50 92/100 - 
03 BARI Sankara Ahmed 18/20 18/20 06/10 45/50 87/100 - 

Attributaire   THIOMBIANO P. J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie 
de Sabcé pour la négociation du contrat. 
 

Avis de demande de prix n°2016-001/RCNR/PBAM/CTKR du 11  Mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 
commune de Tikaré. Financement : Budget : communal  2016.Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°1794  du 

18 mai  2016.Date limite de dépôt des offres : 27 MAI 2016  à 9 heures. Date de dépouillement : 27 MAI 2016  .Nombre de plis reçu : 01 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires Hors taxe TTC Hors taxe TTC Décision de la CAM 

P .C.B 11 029 250 11 727 962 11 029 250 11 727 962 conforme 

Attributaire  P.C.B  pour un montant de onze millions sept cent vingt-sept mille neuf cent soixante-deux (11 727 962) FCFA TTC et 
un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 
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RÉGION DU CENTRE OUEST 
Appel d!offre N ° 2016-01/RCOS/PBLK/CNDL/M/ relatif à la construction d!infrastructures éducatives et de réhabilitation d!un CSPS  dans la 

commune Nandiala. Financement : Budget Communal (transfert FPDCT /Santé) Publication de l!avis : Quotidien des Marchés Publics n°1775 du 
07 avril 2016. Date de dépouillement : 06 mai 2016 ; Date de délibération : 26 mai 2016. Lot1 : Construction de deux salles de classe + un (01) 

bureau  à Somé dans la commune de Nandiala. 
Lot 1 : montant en F CFA TTC Soumissionnaires  lus corrigé Observations 

E.G.C.BA 11 301 788 11 301 788 Non Conforme : -agrément technique non conforme ;  -absence des reçus d!achats de 
petits matériels ;  -incohérence entre le diplôme et le CV 

ETNAF 15 499 949 15 499 949   Conforme 
ACCO SARL 15 185 125 15 185 125   Conforme 

Attributaire  ACCO SARL pour un montant de quinze millions cent quatre –vingt- cinq mille cent vingt- cinq (15 185 125)  f CFA  TTC. 
Délai d!exécution: soixante (60) jours 

 
Avis d!appel d!offre N ° 2016-01/RCOS/PBLK/CNDL/M/ relatif à la construction d!infrastructures éducatives et de réhabilitation  

d!un CSPS  dans la commune Nandiala. Financement : Budget Communal (transfert FPDCT /Santé) Publication de l!avis : Quotidien  
des Marchés Publics n°1775 du 07 avril 2016. Date de dépouillement : 06 mai 2016 ; Date de délibération : 26 mai 2016.  

Lot2 : Réhabilitation  d!un  CSPS dans la commune de  Nandiala 
Lot 2 : montant en F CFA 

TTC Soumissionnaires  
lus corrigé 

Observations 

E.G.C.BA 2 066 770 2 066 770 Non conforme :-Agrément technique non conforme 
ETNAF 2 000 395 2 000 395 conforme 
ACCO SARL 1 998 920 1 998 920 conforme 

Attributaire  ACCO SARL, pour un montant de : un million neuf cent quatre- vingt dix- huit mille neuf cent vingt  (1 998 920 ) FCFA TTC  
Délai d!exécution: soixante (45) jours 

 
Manifestation d!intérêt n° 2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 15 février 2016  pour le recrutement d!un consultant individuel pour suivi 

contrôle des travaux de constructions d!infrastructures scolaires + bureau (lot 1) et de réhabilitation d!un CSPS (lot 2) dans la commune de 
Nandiala. Financement : budget communal sur ressources transférées  FPDCT et  Santé, gestion 2016. Publication de l!avis : Revue des marchés  
publics n°1737  du  lundi  29 Février 2016. Date de dépouillement : 18/03/2016. lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction de de deux 

(02) salles de classes + bureau dans la commune de Nandiala. 
Nom et prénoms du Consultant Total des points /100 Observations 

OUEDRAOGO Madi 100/100 retenu 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 90/100 retenu 
NEBIE Christophe 100/100 retenu 
NABI Y. Eugène 100/100 retenu 
TAMBOURA Nouhoun Boukary 100/100 retenu 
SAVADOGO W. Jean de Dieu   100/100 retenu 
KAGAMBEGA W. Edouard 100/100 retenu 
YAMEOGO B. F. Arnaud 100/100 retenu 
BALKOULGA Zakaria 100/100 retenu 
BAZYOMO Y Z Wenceslas 70/100 retenu 

 
Manifestation d!intérêt n° 2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 15 février 2016  pour le recrutement d!un consultant individuel 

 pour suivi contrôle des travaux de constructions d!infrastructures scolaires + bureau (lot 1) et de réhabilitation d!un CSPS (lot 2)  
dans la commune de Nandiala. Financement : budget communal sur ressources transférées  FPDCT et  Santé, gestion 2016. Publication  

e l!avis : Revue des marchés  publics n°1737  du  lundi  29 Février 2016. Date de dépouillement : 18/03/2016. Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux 
de réhabilitation d!un CSPS dans la commune de Nandiala 

Nom et prénoms du Consultant Total des points /100 Observations 
OUEDRAOGO Madi 100/100 retenu 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 90/100 retenu 
NEBIE Christophe 100/100 retenu 
NABI Y. Eugène 100/100 retenu 
TAMBOURA Nouhoun Boukary 100/100 retenu 
SAVADOGO W. Jean de Dieu   100/100 retenu 
KAGAMBEGA W. Edouard 100/100 retenu 
YAMEOGO B. F. Arnaud 100/100 retenu 
BALKOULGA Zakaria 100/100 retenu 
BAZYOMO Y Z Wenceslas 70/100 retenu 

 
Republication des résultats parus dans la revue des marchés publics n° 1751 du vendredi 18 mars 2016 page n°11 de la demande de prix n° 

2016-001/MJDHPC/CAB/DGGSP/DRGSP-CA-O/ MAC-K du 03 février 2016, relatif à l!acquisition de vivres et condiments au profit de la Maison 
d!Arrêt et de Correction de Koudougou. Financement : Budget de l!Etat, gestion de 2016 ; Publication de l!avis : Quotidien des Marchés Publics 

n°1727 du lundi 15 février 2016; date de délibération : Mercredi 15 juin 2016; 
Montant lus en F CFA  Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires H TVA  TTC  H TVA TTC Observations 

CGB SARL 8 478 600 8 732 328 8 478 600 8 732 328 Conforme  
2 ADZ HOPE 9 633 000 9 901 740 9 633 000 9 901 740 Conforme 
Complexe Commercial du Faso (CCF) 10 290 005 - 10 290 005 - Conforme 
PLANETE SERVICES 10 918 900 11 222 452 10 918 900 11 222 452 Conforme 
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NAYINEERE SARL 7 613 000 7 812 440 7 613 000 7 812 440 

Désisté (confer sa demande de 
résiliation du 03/06/2016). Référence de 
la résiliation du marché 
n°10/06/01/02/00/2016/00006 : 
16-474/MJDHPC/CAB/DGGSP/ DRGSP-
CAO/MAC-K/SIdu 07/06/2016   

ATTRIBUTAIRE 

CGB SARL pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante 
(9 995 850) francs CFA TTC après une augmentation de 14,46% au niveau des items 1 ; 2 ; 3 ; 4; 7 ; 9 ; 
10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 et 15 respectivement de 40 à 60 ; de 100 à 150 ; de 5 à 7 ; de 30 à 35 ;de 290 à 
300 ; de 100 à 150 ; de 30 à 50 ; de 70 à 150 ; de 150 à 250 ; de 20 à 25 ; 15 à 20 et de 72 à 100 ; pour 
un délai de livraison de quatorze (14) jour 

           
Appel d!offres  N°2016-01/RCOS/PBLK/CRMG  du 02 février  2016 relative aux travaux de construction d!un complexe sanitaire dans la commune 
de Ramongo subdivisé comme suit : Lot N°01 : Construction d!un dispensaire + latrines + douches à Kamsi dans la commune de Ramongo ; Lot 

N°02 : Construction d!une maternité + latrines + douches à Kamsi dans la commune de Ramongo ; Lot N°03 : Construction de deux (02) 
logements + deux (02) cuisines + deux (02) latrines dans la commune de Ramongo ; Lot N°04 : Construction d!un dépôt  M.E.G à Kamsi dans la 
commune de Ramongo - Financement : Ressources transférées de la Santé. - Publication de l!avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1745 du 

Jeudi  10 Mars 2016. Date d!ouverture des plis : vendredi 08  Avril  2016. Date de délibération : 26 Avril 2016. 
MONTANT (en F CFA) 

soumissionnaires 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 

Observations 

 HTVA  TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC  
KABORE Placide 
Elie  ML : 

21 919 687 
ML : 

25 865 231 
ML :  

25 410 837 
ML : 

29 984 788 
ML :  

37 203 450 
ML : 

43 900 071 
ML :  

4 226 191 
ML : 

4 986 905 

Lot 1 : Offre conforme 
Lot 2 : Offre conforme  
Lot 3 : Offre conforme  
Lot 4 : Offre conforme  

ENITAF Sarl ML : 
20 407 358 

ML : 
24 080 682 

ML :  
22 514 650 

ML : 
26 567 286 

MC : 
26 567 287 

ML :  
23 855 544 

ML : 
28 149 542 -:/- -:/- 

Lot 1 : Non Conforme - 
Incohérence de la date 
d!obtention du BEP  du 
diplôme (2002) du 
CV(2001).  
Lot 2 : Conforme : 
L!entreprise ne peut être 
attributaire de plus d!un lot 
car elle a proposé trois 
vibreurs pour l!ensemble 
des trois (03) lots au lieu 
de deux (02) vibreurs par 
lot. 
- L!entreprise ne peut être 
attributaire de plus d!un lot 
car elle a proposé trois 
vibreurs pour l!ensemble 
des trois (03) lots au lieu 
de deux (02) vibreurs par 
lot . 
Lot 3 : Conforme : 
L!entreprise ne peut être 
attributaire de plus d!un lot 
car elle a proposé trois 
vibreurs pour l!ensemble de
trois (03) lots au lieu de deu  
(02) vibreurs par lot. 
- L!entreprise ne peut être 
attributaire de plus d!un lot 
car elle a proposé trois 
vibreurs pour l!ensemble de
trois (03) lots au lieu de deu  
(02) vibreurs par lot 

Entreprise 
NAKINGTAORE 

ML : 6 380 
000 

ML :  
7 528 400 

ML :  
6 380 000 

ML :  
7 528 400 

ML :  
6 380 000 

ML :  
7 528 400 

-:/- -:/- 

Lot1 : La lettre 
d!engagement concerne 
des travaux de réalisation 
de forages positifs. 
Lot2 : Non conforme : - La 
lettre d!engagement 
concerne des travaux de 
réalisation de forages 
positifs. 
L!entreprise a fourni Un 
vibreur au lieu de deux 
vibreurs demandés 
Lot 3 :- La lettre 
d!engagement concerne 
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des travaux de réalisation 
de forages positifs 
Lot4 : Non conforme :- La 
lettre d!engagement 
concerne des travaux de 
réalisation de forages 
positifs 
 L!entreprise n!a pas 
fourni de vibreur. 

CO.BO.PRA Sarl 

ML : 17 
 238 236 

MC : 
18 003 439 

ML : 
21 116 382 

MC :  
21 244 058,

02 

ML : 20  
223 081 

ML : 
23 863 236 

ML :  
30 455 628 

MC :  
30 455 630 

ML : 
35 937 641 

MC : 
35 937 643 

-:/- -:/- 

Lot 1 : Non conforme :  
Incohérence de la date de 
naissance  du conducteur 
des travaux du CV (1980) 
du diplôme (1960) 
Incohérence de la date 
d!obtention du BEP du 
chef de chantier du CV 
(2009) du Diplôme (2007)    
Lot2 : Non conforme : Le 
conducteur des travaux  a 
deux projets similaires au 
lieu de trois demandés. 
Le chef de chantier n!a  
pas de projet similaire au 
même poste. 
- Conforme (l!entreprise 
n!a fourni qu!un lot de petit 
matériel, trois vibreurs  et 
deux  camion bennes 
(une carte grise a été 
répétée) pour les trois lots 
par conséquent elle ne 
peut être attributaire de 
plus d!un lot). 
Lot 3 : Non conforme : Le 
chef de chantier n!a  pas 
de projet similaire au 
même poste. 
- Conforme (l!entreprise 
n!a fourni qu!un lot de petit 
matériel, trois vibreurs  et 
deux  camion bennes 
(une carte grise a été 
répétée) pour les trois lots 
par conséquent elle ne 
peut être attributaire de 
plus d!un lot). 

 
E.IR.I 

ML : 
21 166 639 

MC : 
23 057 099 

-:/- -:/  -:/- -:/- -:/- 
ML : 

3 736 323, 
50 

-:/- 

Lot 1 : Non conforme : -
L!agrément de l!entreprise 
ne couvre pas la région 
du Centre Ouest. 
-le délai d!exécution est 
de 90 jours au lieu de 
quatre (04) mois 
Le conducteur des 
travaux a deux (02) ans 
d!expérience au lieu de 
cinq (05) ans demandé 
Le conducteur des 
travaux n!a pas de projet 
similaire au même poste 
Le chef de chantier n!a 
pas de projet  similaire au 
même poste 
- L!entreprise n!a pas 
fourni la carte grise  du 
camion benne et les reçus 
d!achat des vibreurs, du 
compacteur et du lot de 
petit matériel pour maçon. 
-L!entreprise n!a pas 
fourni de planning 
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d!exécution. 
Lot4 : Non conforme : 
L!agrément de l!entreprise 
ne couvre pas la région 
du Centre Ouest. 
le délai d!exécution est de 
45 jours au lieu de quatre 
(04) mois  
Le chef de chantier n!a 
pas de projet similaire au 
poste demandé 
-     L!entreprise n!a pas 
fourni les reçus d!achat 
des vibreurs, du 
compacteur et du lot de 
petit matériel pour maçon. 
- L!entreprise n!a pas 
fourni de planning 
d!exécution 

 
E.RITEM/BTP  

  

ML : 
15 645 775 

MC : 
15 584 775 

ML : 
18 462 014 

MC : 
18 390 034 

  

ML :  
2 775 521 

MC : 
2 775 628 

ML : 
3 275 115 

MC : 
3 275 241 

Lot2 : Non Conforme : - 
Le chef de chantier n!a  
pas de projet similaire au 
même poste 
le conducteur de travaux 
n!a pas marqué son nom 
et prénom  au niveau de 
la signature sur son 
Curriculum Vitae (CV) 
(absence de l!identité du 
signataire du CV). 
Lot4 : Non Conforme : le 
chef de chantier  n!a pas 
marqué son nom et 
prénom  au niveau de la 
signature sur son 
Curriculum Vitae (CV) 
(absence de l!identité du 
signataire du CV). 

 
M.U.S.I  

    ML :  
34 559 120 

ML : 
40 779 762 

   Conforme  

 
E.RA. F   ML : 20  

020 976 
ML : 

23 624 751 
ML :  

20 314 886 
ML : 

23 971 565   

Lot 2 : Non conforme : Le 
conducteur des travaux et 
le chef de chantier n!ont 
pas fourni leurs 
attestations de travail. 
Lot 3 : Non conforme : Le 
conducteur des travaux et 
le chef de chantier n!ont 
pas fourni leurs 
attestations de travail 

WESTERN 
SERVICE/ BTP    

ML : 
21 432 825 

MC : 
21 758 020 

ML : 
25 290 734 

MC : 
25 674 464 

ML :  
30 713 820 

ML : 
36 242 308 

  

Lot2 : Non conforme : - 
L!acte d!engagement est 
adressé au Président de 
la commission 
d!attribution des marchés. 
_Absence de projet 
similaire au même poste.  
Lot3 :- L!acte 
d!engagement est 
adressé au Président de 
la commission 
d!attribution des marchés 

Attributaire  

Lot 1 : KABORE PLACIDE ELIE  pour un montant de : vingt cinq millions huit cent soixante-cinq mille deux cent trente un 
(25 865 231) F  CFA TTC et un délai d!exécution de  90 jours. 

Lot 2 : : KABORE PLACIDE ELIE  pour un montant de Vingt neuf millions neuf cent quatre vingt quatre mille sept cent quatre 
vingt huit (29 984 788) FCFA TTC et un délai d!exécution de   90 jours. 

Lot 3 : ENITAF Sarl  pour un montant de vingt huit millions cent quarante-neuf mille  cinq cent quarante deux  (28 149 542) 
FCFA TTC et un délai d!exécution de 90jours 

Lot 4 : KABORE PLACIDE ELIE   pour un montant de quatre millions neuf cent quatre vingt six mille  neuf cent cinq (4 986 905 ) 
FCFA TTC et un délai d!exécution de 45 jours 
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REGION DU CENTRE-SUD 
MANIFESTATION D’INTERETS N°2016/001/CCAM suivi-contrôle des travaux de construction de 3 salles de classes à LILGOMDE de la 

Commune de Kombissiri - FINANCEMENT : Budget communal ( MENA), gestion 2016. 
PUBLICATION DE L’AVIS DE MANIFESTATION D’INTERETS : N°1761 du 1er Avril 2016 de la Revue des marchés publics 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 AVRIL 2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS : NEUF (09) 

Consultant 
Diplôme 

( licence en génie 
civil ) 20 points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission -20 
points 

Ancienneté du 
consultant 

(3 ans minimum) 
10points 

Expérience du 
consultant dans 

les travaux 
similaires 

Total de 
points Observations 

THIOMBIANO Maximillien 20 20 10 45 95 2ème 
BOUDA Issaka 15 15 05 40 75 6ème 
OUABA Raymond 20 20 10 40 90 3ème 
ZAGRE W.Rodrigue 10 20 10 40 90 3ème 
BANDE Rachid 20 20 10 25 75 6ème 
OUEDRAOGO Ousmane 20 20 10 50 100 1er 
KATINAYAKINKERA  Aboubacar 15 15 05 25 60 9ème 
COMPAORE Cheick OMAR 20 20 05 25 70 8ème 
KAMBIRE Sié Armand 15 15 05 45 80 5ème 

   
MANIFESTATION D’INTERETS N°2016/002/CCAM suivi-contrôle des travaux de construction de salles de classes pour Garderie au secteur N°5 

de la Commune de Kombissiri - FINANCEMENT : Budget communal ( MENA), gestion 2016. 
PUBLICATION DE L’AVIS DE MANIFESTATION D’INTERETS : N°1761 du 1erAvril 2016 de la Revue des marchés publics 

DATE DE DEPOUILLEMENT :  15 AVRIL 2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS : SEPT (07) 

Consultant 
Diplôme 

( licence en génie 
civil ) 20 points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission  
20 points 

Ancienneté du 
consultant 

(3 ans minimum) 
10 points 

Expérience du 
consultant dans 

les travaux 
similaires 

Total de 
points Observations 

BOUDA Issaka 15 15 05 40 75 5ème 
OUABA Raymond 20 20 10 40 90 2ème 
ZAGRE W.Rodrigue 10 20 10 40 90 2ème 
OUEDRAOGO Ousmane 20 20 10 50 100 1er 
KATINAYAKINKERA  Aboubacar 15 15 05 25 60 7ème 
COMPAORE Cheick OMAR 20 20 05 25 70 6ème 
KAMBIRE Sié Armand 15 15 05 45 80 4ème 

   
Appel d’offres n°2016-01//PBZG/CKBS/M/SG/ CCAM relatif aux travaux de  construction  de trois (03)salles de classes dans le village de 

LILGOMDE de la commune de Kombissiri - Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°1791 du 1er avril 2016 
Convocation de la CCAM : N°2016/002/CKBS/CCAM du 25 avril - Date de dépouillement : 29 avril 2016 

Financement : Budget communal (MENA) Gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : Deux (02) 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations 
ETS.NAMALGUE 20 964 104 20 964 104 conforme 
Groupement S2C 30 814 237 30 814 237 conforme 

ATTRIBUTAIRE ETS.NAMALGUE : pour un montant de vingt millions neuf cent soixante-quatre mille cent quatre  
(20 964 104) francs pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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Appel d!offres  N°2016-02/RCOS/PBLK/CRMG  du 02 février  2016 relative à la réalisation de  forages positif équipé de pompe à motricité 
humaine, au profit de la Commune de Ramongo subdivisé comme suit : Lot 1 : Réalisation de d!un  (01) forage équipé de pompe  à motricité 

humaine à Kamsi dans  la commune de Ramongo (Ressources transférés de la Santé) ; Lot 2 : Réalisation de d!un  (01) forage équipé de pompe  
à motricité humaine à Bayandi Nabyiri dans  la commune de Ramongo (PNGT II/Phase III) ; Lot 3 : Réalisation de d!un  (01) forage équipé de 
pompe  à motricité humaine à Bayandi Nabyiri dans  la commune de Ramongo (FPDCT). Financement : Ressources transférées de la Santé , 

PNGT II/Phase III et FPDCT.  Publication de l!avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1745 du Jeudi  10 Mars 2016.  
Date d!ouverture des plis : vendredi 08  Avril  2016. Date de délibération : 10 juin  2016. 

MONTANT (en F CFA) 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

Forage Système 
B.F Sarl  

ML : 
4 097 500 

MC : 
4 007 500 

ML : 
4 835 050 

MC : 
4 728 850 

ML : 
4 097 500 

MC : 
4 007 500 

ML : 
4 835 050 

MC : 
4 728 850 

ML : 
4 097 500 

MC : 
4 007 500 

ML : 
4 835 050 

MC : 
4 728 850 

Lot1 : conforme Item 16: quantité 1 au DAO au lieu de 4. 
Lot2 : conforme. Item 16: quantité 1 au DAO au lieu de 4. 
Lot3 : conforme. Item 16: quantité 1 au DAO au lieu de 4. 

Entreprise 
NAKINGTAORE -:/- -:/- -:/- -:/- -:/- -:/- 

 Lot 1 : Non conforme :- Agrément de bâtiment fourni au 
lieu de forage. Offre financière de construction de 
bâtiment fourni au lieu de forage. 
Lot 2 : Non conforme :- Agrément de bâtiment fourni au 
lieu de forage. Offre financière de construction de 
bâtiment fourni au lieu de forage. 
Lot 3 : Non conforme :- Agrément de bâtiment fourni au 
lieu de forage. Offre financière de construction de 
bâtiment fourni au lieu de forage. 

Attributaire  

Lot 1 : Forage Système B.F Sarl  pour un montant de quatre millions sept cent vingt huit mille huit cent cinquante (4 728 850) 
FCFA TTC et un délai de 45 jours  

Lot 2 : Forage Système B.F Sarl  pour un montant de quatre millions sept cent vingt huit mille huit cent cinquante (4 728 850) 
FCFA TTC et un délai de 45 jours 

Lot 3 : Forage Système B.F Sarl  pour un montant de quatre millions sept cent vingt huit mille huit cent cinquante (4 728 850) 
FCFA TTC et un délai de 45 jours 
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REGION DU CENTRE-SUD 
Rectificatif des résultats de la Manifestation d’intérêt n°02/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant 

individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un radier de 100m entre Doulougou-Douré dans la commune de Doulougou 
Date de publication : 15/04/2016 - Date de dépouillement : 29/04/2016- Date de délibération : 29/04/2016 

Financement : Budget communal – Subvention FPDCT (gestion 2016) - Nombre de plis reçus dans les délais : 07 
Nombre de plis reçus hors délais : 00 

Note technique obtenue 
Nom du consultant Diplôme Adéquation 

du diplôme Ancienneté Missions 
similaires Total 

Observations  
 

SIA Bernard 10 10 08 00 28 Ecarté pour insuffisance de marchés similaires 
FORO Victorien 20 10 05 10 45 1er  
BANDE Rachid  
Ahmed 22 00 05 00 27 Ecarté pour insuffisance de marchés similaires 

ZOMA Nobila  
Ferdinand 22 00 08 05 35 3ème  

OUEDRAOGO  
Ousmane 20 10 05 10 45 1er ex   

LOANKOANDE 
 Ismaël 10 10 15 00 35 Ecarté pour insuffisance de marchés similaires 

BONKOUNGOU  
Didace / / / 00 / Ecarté pour le non-respect de la procédure de 

manifestation d’intérêt 

RETENUS Les consultants individuels FORO Victorien, OUEDRAOGO Ousmane et ZOMA Nobila Ferdinand  sont  retenus pour la 
suite de la procédure 

   
Manifestation d’intérêt n°06/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 

des travaux d’entretien de bâtiment au profit de la mairie de Doulougou- Date de publication : 15/04/2016 
Date de dépouillement : 29/04/2016 - Date de délibération : 29/04/2016 - Financement : Budget communal -  gestion 2016 

Nombre de plis reçus dans les délais : 03 - Nombre de plis reçus hors délais : 00 
Note technique obtenue 

Nom du consultant Diplôme Adéquation du 
diplôme Ancienneté Missions 

similaires Total 
Observations  
 

FORO Victorien DTS de 2013 Génie civil 03 ans 10 45 2ème 
COULIBALY Adama DTS de 2013 Génie civil 03 ans 49 65 1er  
LOANKOANDE  
Ismaël BEP de 2002 Génie civil 14 ans 06 43 3ème 

RETENUS Le consultant individuel COULIBALY Adama, est retenu pour la suite de la procédure  
   

Demande de prix n°04/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du  23/05/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Doulougou. 
Date de publication : 03/06/2016 - Date de dépouillement : 13/06/2016. 

Financement : Budget État (Ressources transférées MENA), gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 07 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
HTVA MONTANT TTC MONTANT 

CORRIGE OBSERVATIONS 

1 ENIRAF SARL 6  030 750 6  586 950 / 
- Marge de cahier de 96 et double ligne non 
conforme,absence de message  et dessin à carctère 
éducatif  sur les cahiers de 96 pages et 48 pages  

2 ETS KISWENDSIDA 15 920 000 18 785 600  Hors enveloppe 

3 ETABLISSEMENT 
WEND-SONGDO 7 451 250   

Cahier de présentation 96 pages couleur de lignes, la 
marge et la zone d'écriture , la marge de 48 pages,96 
pages et double ligne sont non conformes 

4 Adam’s service 6 498 000  6 498 300 
la marge de cahier double ligne est non  conforme, 
absence de message et dessin à caractère éducatif 
sur les cahiers de présentation et dessin 

5 PRECIEUX FORTUNE 
SERVICE 8 450 000 / / 

la marge de cahier double ligne, la largeur, la zone 
d'écriture et la marge de cahier de 48 pages, 96 pages 
et 96 pages présentation  non conformes 

6 E.G.T.C 8 565 000 9 341 700 / 
la marge de cahier double ligne, cahier de 48 pageset 
96 pages, la marge, la zone d'écriture et la couleur de 
ligne de 96 pages présentation non conformes 

7 E.C.V.N 8 011 000 9 452 980  

 la marge de Cahier double ligne, cahier de 48 pages 
et 96 pages , zone d'écriture et la couleur de  ligne de 
96 pages présentation non conforme et absence de 
caution de soumission 

ATTRIBUTION                   Infructueux pour soumissionnaires non conforme 
    

Appel d’offres n°2016-02/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG du 27/04/2016 pour les travaux de réalisation d’un dispensaire + latrine + douche au profit du 
CSPS de Saponé-marché publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 1787 du lundi 09 Mai 2016. 

Date de dépouillement : 07 juin 2016 - Date de Délibération : 07 juin 2016  
 Financement : PNGT II – PHASE III / BUDGET COMMUNAL, GESTION  2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 1787 du lundi 09 Mai 2016 

Lot unique : Réalisation d’un dispensaire + latrine + douche au profit du CSPS de Saponé-marché 
Prix de l’offre corrigée en F CFA Soumissionnaires HT TTC 

Observation 

E.R.I.MO-BTP 24 362 294 - Conforme 

Attributaire  
Entreprise de Réalisation d’Infrastructures Modernes - Bâtiments et Travaux Publics (E.R.I.MO-BTP) 
pour un montant de : Vingt-quatre millions trois cent soixante-deux mille deux-cent quatre-vingt-
quatorze (24 362 294) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
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REGION DE L’EST 
DE DEMANDE DE PRIX N°2016 - 02/ MATDSI/REST/PGNG/CPLA RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) 

LOGEMENTSTYPE F3 POUR INFIRMIER DANS LE VILLAGE DE GORI / PIELA. 
PUBLICATION RM : Quotidien N°1775 du Jeudi 21 Mai 2016 ; nombre de soumissionnaire :01 

Convocation de la CCAM  : N°2016-04 du 27 Avril 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Mai 2016 
DATE DE DELIBERATION : 03 Mai 2016 - FINANCEMENT : PNGT2 phase 3 + fonds propres, Gestion 2016 

Lot unique : Construction d’un (01) logement type F3 pour infirmier à Gori dans la commune de Piéla 
Montant de l’offre lu  publiquement 

(FCFA) Montant de l’offre corrigé (FCFA) OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC  

E.C.BE.V 5 858 453 - 5 858 453 - Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE E.C.BE.V pour  un montant de cinq millions huit cent cinquante huit mille  quatre cent cinquante trois (5 858 453) 
francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution : soixante (60) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX N°2016 - 04/ MATDSI/REST/PGNG/CPLA RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) MUR DE CLOTURE 
AU PROFIT DE LA MAIRIE DE PIELA - PUBLICATION RMP : Quotidien N°1776 du Vendredi  22 Avril 2016 - Nombre de soumissionnaire : 03 

Convocation de la CCAM : N°2016-06 du 27 Avril 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Mai 2016 
DATE DE DELIBERATION : 03 Mai 2016 - FINANCEMENT :  Fonds propres, Gestion 2016 

Lot unique : Construction d’un (01) mur de clôture au profit de la Mairie de Piéla 
Montant de l’offre lu  

publiquement (FCFA) 
Montant de l’offre corrigé 

(FCFA) OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC  

ETY 11 760 000 
 13 876 800 13 859 933 16 354 721 

Offre hors enveloppe : 
Erreur de calcul à l’item 2.2 : lire 60, 69X 2000=121 380 au lieu 
de 120 498 ;à l’item 2.6 : lire11,034X 95000=1048230 au lieu de 
98 230, à l’item 3.2 sauté, le montant le plus élevé des offres lui 
est attribué donc +240 000. 

 12 288 136 14 500 000 - - Non conforme pour  agrément technique expiré depuis le 12 
avril 2015, attestation de situation fiscale expiré. 

HSTP 12 704 205 14 990 962 12 704 205 14 990 962 Offre conforme 
 
ATTRIBUTAIRE 

HSTP pour  un montant de quatorze  millions neuf  cent quatre vingt dix mille neuf cent soixante deux  
(14 990 962) francs CFA TTC avec un délai d’exécution : soixante (60) jours. 

     
DEMANDE DE PRIX N°2016 - 04/ MATDSI/REST/PGNG/CPLA RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) MUR DE CLOTURE 

AU PROFIT DU CENTRE D’EVEIL ET D’EDUCATION PRESCOLAIRE DE LA COMMUNE DE PIELA. 
PUBLICATION RM : Quotidien N°1776 du Vendredi  22 Avril 2016 ; nombre de soumissionnaire : 04  
Convocation de la CCAM : N°2016-07 du 27 Avril 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Mai 2016 
DATE DE DELIBERATION : 03 Mai 2016 - FINANCEMENT : FPDCT + Fonds propres, Gestion 2016 

Lot unique : Construction d’un (01) mur de clôture au profit du centre d’éveil et d’éducation préscolaire de la commune de Piéla. 
Montant de l’offre lu  

publiquement (FCFA) 
Montant de l’offre corrigé 

(FCFA) OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC  

 
ETY 9 662 000 11 401 160 9 684 067 11 427 199 

Offre conforme : Différence entre le montant en chiffre et 
en lettre au niveau de l’item 1.3 : lire deux mille cinq cent 
en lettre au lieu de 2000 en chiffre. 

Entreprise TIENDII 9 745 763 11 500 000 - - 

Offre non conforme : agrément technique expiré depuis le  
12 Avril 2015 ; Attestation de technicien supérieur   
délivrée le 17 janvier 2007 fournie au lieu d’un diplôme  de 
technicien supérieur  en génie civil demandé.  

HSTP 9 582 038 11 306 804 9 905 053 11 688 053 

Offre conforme mais hors enveloppe pour 
différence entre les montants en chiffre et en lettre des 
items suivants : 
Item 2.3 : lire six mille cinq cent en lettre au lieu de 6250 
en chiffre ; item 2.4 : lire trois mille cinq cent en lettre au 
lieu de 3250 en chiffre ; item 4.2 : lire sept cent cinquante 
en lettre au lieu de 700 en chiffre. 

 
E.C.BE.V 

12 912 468 
 _ 12 912 468 

 _ Conforme : Mais Offre financière hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE ETY  pour  un montant de onze  millions quatre cent quatre vingt  sept mille  cent quatre vingt dix neuf (11 427 199) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution : soixante (60) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX N°2016 - 01/ MATDSI/REST/PGNG/CPLA RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE 

LA CEBI ET CEBII DE LA COMMUNE DE PIELA - PUBLICATION RMP : Quotidien N°1775 du Jeudi 21 Avril 2016  
Nombre de soumissionnaire : 03 - Convocation de la CCAM: N°2016-07 du 27 Avril 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT  : 03 Mai 2016 

DATE DE DELIBERATION  : 03 Mai 2016 - FINANCEMENT : transfert MENA, Gestion 2016 
Lot unique : acquisition de fournitures scolaires de la CEBI et CEBII  de la commune de Piéla. 

Montant de l’offre lu  
publiquement (FCFA) 

Montant de l’offre corrigé 
(FCFA) SOUMISSIONNAI

RES HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

 
BAORI SERVICES 17 496 200 20 645 516 - - 

Non Conforme 
1) Lettre d’engagement : délais de livraison et de validité non 
mentionnés  
2) Absence des spécifications technique dans l’offre 
technique. 
3) pour avoir proposé un échantillon du cahier de 288 Pages 
dont la zone d’écriture est de  16,2cm au verso au lieu de 
17cm avec une intervalle de tolérance  de+ou +5 mm.  
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VISION PLUS 
11 258 400 

 
 

12 079 083 - - 

Non conforme (pour avoir proposé un échantillon du cahier 
de 288 Pages dont la zone d’écriture est de  16,3cm au 
verso au lieu de 17cm avec une intervalle de tolérance de 
+ou +5 mm). Pièces administratives non fournies après un 
délai de 72 heures. 

EKMF 16 640 100 - 16 640 100 - Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE EKMF  pour  un montant de seize millions six cent quarante mille  cent  (16 640 100) francs CFA HTHD avec un délai 
d’exécution : quatorze (14) jours. 

     
APPELS D’OFFRES N°2016 - 01/ MATDSI/REST/PGNG/CPLA RELATIF AUX TRAVAUX D’EXTENSION D’UNE ADDUCTION D’EAU POTABLE 

SIMPLIFIEE(AEPS) DANS LA COMMUNE DE PIELA - PUBLICATION RM : Quotidien N°1776 du Vendredi 22 Avril 2016  
- Nombre de soumissionnaire : 01 - Convocation de la CCAM  : N°2016-09 du 03 Mai 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 Mai 2016 - DATE DE DELIBERATION : 31 Mai 2016 - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
Lot unique : extension d’une adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la commune de Piéla. 

Montant de l’offre lu  publiquement 
(FCFA) Montant de l’offre corrigé (FCFA) OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC  
ERS (Entreprise de Réalisation 
et de Service) 24 120 000 28 461 600 24 120 000 28 461 600 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE ERS pour un montant de vingt huit millions quatre cent soixante et un mille  six cent  (28 461 600) francs CFA  
TTC avec un délai d’exécution : soixante (60) jours. 

     
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016- 01/MATD /REST/PGNG/CPLA POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 

CINQ(05) FORAGES+MUR DE CLOTURE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA - Date de dépouillement : 11 avril  2016 – 
Nombre de plis : 06 pour le lot 1 et 9 pour le lot2 

Date de délibération : 18 Avril  2016 - Financement : SUBVENTION DE L’ETAT+FONDS PROPRES, GESTION 2016 
Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016- 02  /CPLA/M/SG    du   05  Avril 2016 - Publication : Revue N°1756-1757 du  25 au 28 mars 2016. 

Nom et Prénom(s) 
des consultants 

 
 
 

LOTS 

Diplôme 
de 

Base/20 
Pts 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission/20Pts 

Ancienneté du 
consultant/10 

Pts 

Expérience 
dans le suivi-
contrôle/50 

Pts 

Nombre de 
points/100 observation 

1 20 20 00 10 50 OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 2 20 20 10 10 60 

Non retenu 

1 20 20 10 50 100 IDANI Idrissa 
2 - - - - - 

Retenu pour le lot 1 
 

1 00 00 00 00 00 GUIRE Aicha 
2 00 00 00 00 00 

Non retenu pour les deux lots 
pour diplôme non fourni 

1 20 20 10 05 55 ZOUNGRANA 
David K. 2 20 20 10 10 60 Non retenu pour les deux lots 

1 00 00 00 00 00 YARGA Kierimpo 2 00 00 00 00 00 
Non retenu pour les deux lots 
pour diplôme non fourni 

1 20 20 10 50 100 OUEDRAOGO 
Ousmane 2 20 20 10 50 100 Retenu pour le lot1 et le lot2 

1 - - - - - OUOBA Y. 
Raymond 2 20 20 10 10 60 

Non retenu 

1 - - - - - 
2 00 00 00 00 00 TABOUDOU P. 

Foldia 
      

Non retenu pour diplôme de 
BEP en dessin bâtiment fourni 
au lieu de technicien supérieur 
en génie civil demandé. 

1 - - - - - LANKOANDE 
Isidore 2 00 00 00 00 00 

Non retenu pour attestation 
provisoire expiré en avril 2015. 

1 - - - - - THIOMBIANO 
P.J.Maximillien 2 20 20 10 50 100 

Non retenu pour offre 
financière non fournie 

     
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016- 02/MATD /REST/PGNG/CPLA POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX   DE CONSTRUCTION 

D’UN DALOT AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA - Date de dépouillement : 11 Avril   2016 - Nombre de plis : 02 
Date de délibération : 18 Avril  2016 - Financement :   PNGTII-3 +FONDS PROPRES, GESTION 2016 

Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016- 02   /CPLA/M/SG    du   05  Avril 2016 - Publication : Revue N°1756-1757 du 25 au 28 mars 2016 

Nom et Prénom(s) 
des consultants 

Diplôme 
de 

Base/20 
Pts 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission/20Pts 

Ancienneté 
du 

consultant/20 
Pts 

Expérience 
dans le 
suivi-

contrôle/50 
Pts 

Nombre de 
points/100 Observation 

LANKOANDE 
Isidore 00 00 00 00 00 Non retenu pour attestation provisoire expiré  

et aucun marché similaire justifié 
OUOBA Y. 
Raymond 20 20 00 00 40 Non retenu pour aucun marché similaire 

justifié. 
OUEDRAOGO 
Ousmane 20 20 10 50 100 Retenu  

YARGA Kierimpo 00 00 00 00 00 Non retenu pour diplôme et offre financier non 
fournis  et aucun marché similaire justifié 

 
 
 
 
 

Quotidien N° 1821 - Vendredi  24 juin 2016 19

Résultats provisoires



 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016- 03/MATD /REST/PGNG/CPLA POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX  D’EXTENSION D’UNE 
ADDUCTION D’EAU POTABLE(AEPS) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA - Date de dépouillement : 06 Mai  2016. 

Nombre de plis : 02 - Date de délibération : 10 Mai  2016 - Financement :   SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2016 
Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016- 08   /CPLA/M/SG    du   03 Mai 2016 - Publication : Revue N°1775 du jeudi 21 Avril 2016. 

Nom et Prénom(s) 
des consultants 

Diplôme de 
Base/20 Pts 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission/20Pts 

Ancienneté du 
consultant/ 

20 Pts 

Expérience dans le 
suivi-contrôle/50 Pts 

Nombre de 
points/100 Observation 

OUEDRAOGO 
Ousmane 20 20 20 50 100 retenu 

IDANI Idrissa 00 00 00 00 00 

Non retenu : Attestation de 
licence professionnelle en génie 
civil fournie au lieu du diplôme de 
technicien supérieur en 
hydraulique demandé. 

    
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016- 04/MATDSI /REST/PGNG/CPLA POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION 

D’UN LOGEMENT INFIRMIER A GORI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA - Date de dépouillement : 06 Mai  2016. 
Nombre de plis : 06 - Date de délibération : 10 Mai  2016 - Financement :   PNGTII-3+FONDS PROPRES, GESTION 2016 

Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016- 08   /CPLA/M/SG    du   03 Mai 2016 - Publication : Revue N°1775 du jeudi 21 avril 2016. 

Nom et prénom 
du consultant 

Diplôme de 
Base/20pts 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission/20 

Pts 

Ancienneté du 
consultant/10Pts 

Expérience 
dans le suivi-

contrôle 

Nombre de 
points/100 Observation 

OUOBA 
Y.Raymond 00 00 00 00 00 Non retenu 

Attestation provisoire expiré en avril 2015 
OUEDRAOGO 
Ousmane 20 20 10 50 100 retenu 

THIOMBIANO 
F.Fabien 00 00 00 00 00 

Non  Retenu 
Pour diplôme de bachelor de 
l’enseignement technique serieF4 fourni au 
lieu de technicien supérieur en génie civil 
demandé 

LANKOANDE 
Isidore 00 00 00 00 00 Non retenu 

Diplôme fourni mais non conforme 
OUEDRAOGO A. 
Kader 20 20 10 30 80  retenu 

KABORE K. Jean 
Didier 20 20 00 00 40 Non Retenu 

    
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016- 05/MATDSI /REST/PGNG/CPLA POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION 

DU MUR DE CLOTURE DU CEEP +LE BATIMENT DE L’ETAT CIVIL AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PIELA 
Date de dépouillement : 06 Mai  2016 - Nombre de plis : 07 - Date de délibération : 10 Mai 2016 

Financement :   FPDCT+FONDS PROPRES, GESTION 2016 
Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016- 08   /CPLA/M/SG    du   03 Mai 2016 - Publication : Revue N°1775 du Jeudi 21 Avril 2016. 

Nom et prénom du 
consultant 

Diplôme de 
Base/20pts 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission/20 

Pts 

Ancienneté du 
consultant/10Pts 

Expérience 
dans le 
suivi-

contrôle 

Nombre de 
points/100 observation 

OUEDRAOGO A.Kader 20 20 10 30 80   retenu 

LANKOANDE Isidore 00 00 00 00 00 Non retenu 
Diplôme fourni mais  non conforme 

SILGA Phillippe 20 20 10 40 90 Non retenu 
offre financière non fournie 

OUEDRAOGO Ousmane 20 20 10 50 100 retenu 

THIOMBIANO F. Fabien 00 00 00 00 00 
Non retenu  
Pas de Marchés similaires justifiés. 
Diplôme fourni mais non conforme 

KABORE Jean Didier 20 20 00 10 50 Non retenu 
OUOBA Y.Raymond 20 20 10 5 55 Non retenu 

     
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/MATDSI/REST/PGNG/CLPTG/ POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

ECOLES DE  LA   CEB  DE  LIPTOUGOU - DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM   : 17 juin 2016 
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM: 14 juin  2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES: un  (01)  

FINANCEMENT : SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2016  
REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1809 du mercredi 08 juin 2016 - PROPOSITION D’ATTRIBUTION (lot unique) 

Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire 
  HTVA TTC HTVA TTC Classement 

LES 3A Sarl 6 652 660 7 071 225 6 652 660 7 071 225 1er 

ATTRIBUTAIRE  LES 3A Sarl Montant : six millions six cent cinquante deux mille six cent soixante (6 652 660) F CFA HT-HD et sept millions 
soixante onze mille deux cent vingt deux (7 071 225) F francs CFA TTC avec un délai de livraison : Vingt un (21) jours 
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APPEL D’OFFRES N°2016-001/REST/PGNG/CBGD  POUR LES  TRAVAUX DE CONSTUCTION DE TROIS (3) SALLES DE CLASSES A 
BABRI  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE - DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM: 23 MAI 2016   
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : TROIS (03)  - FINANCEMENT : TRANSFERT MENA, GESTION 2016. 

Références : revue des marches publics quotidien n°1776 du 22 avril 2016 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA) Soumissionnaire 
  HTVA TTC HTVA TTC 

Classement 

Entreprise Mano 
Larba et Frères 
« EMAF » 

17 754 237 20 950 000 17 754 237 20 950 000 1er  

Entreprise BAARI-
MAN 13 984 675 16 501 917 - - 

Non Conforme : Le PV de réception provisoire du troisième marché 
cité ci-dessus ne comporte aucun cachet des membres de ladite 
commission de réception provisoire, pire cette réception provisoire 
devient une réception définitive à la fin du PV. 

Entreprise 
KORMODO ET 
FRERES 

16 667 038 19 667 105 - - 

Non Conforme : L’Agrément technique est établi au nom de KOROMO 
BOUREIMA et non KORMODO BOUREIMA ; Le dossier technique ne 
contient pas de planning d’exécution ; Le  second marché, approuvé 
le 05 janvier 2015 a été signé par le Maire de BOUGNOUNOU alors 
qu’à cette date le marché devait être approuvé par le PDS 

ATTRIBUTAIRE  Entreprise Mano Larba et Frères « EMAF »Montant : VINGT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MILLE  
(20 950 000) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution : trois (03) mois. 

          
DEMANDE DE PRIX N° 2016-01/REST/PGNG/CBGD/ POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DES 

CEB 1 ET 2 DE LA COMMUNE DE BOGANDE - DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 09 MAI  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Six  (06) - FINANCEMENT: SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2016. 

REFERENCES :   REVUE DES MARCHES PUBLICS N°    N°  1775 du 21 Avril  2016 
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2016- 076/REST/PGNG/CBGD    du  28  avril  2016 - Date de dépouillement : 09 mai 2016 

Lot unique 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire 
  HTVA TTC HTVA TTC 

 
Classement 

Les 3 A Sarl 16 051 990 17 929 046 - - 

L’ardoise proposée est jugée non conforme 
aux spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire. L’échantillon du 
protège-cahier n’est pas conforme aux 
spécifications techniques proposées. Son 
offre technique est jugée non conforme. 

Vision Plus 10 629 930 10 629 930 10 507 560 12 561 149 Conforme 

Vision Oueder Services 9 475 910 - 9 336 376 - Conforme : Offre économiquement la plus 
avantageuse 

Boari Services 18 093 270 21 350 058 - - 

Le candidat n’a pas proposé de 
spécifications techniques qu’il souhaite 
livrer. Les spécifications techniques 
demandées par le dossier d’appel à 
concurrence ont  été purement et 
simplement recopié. Il n’a pas non plus 
fourni de détails en ce qui concerne la 
trousse de mathématique proposée. Son 
offre technique est jugée non conforme 

APRO-MED-BURKINA 9 779 180 - 9 779 180 - Conforme 

ELTF - 15 545 100 - - 
Le soumissionnaire n’a pas proposé 
d’échantillon. Son offre technique est jugée 
non conforme. 

ATTRIBUTAIRE  Vision Oueder Services pour un  montant  de Neuf  millions  trois  cent  trente-six mille trois cent soixante-seize (9 336 
376)  CFA Hors TVA avec un délai de livraison : quatorze (14) jours 

     
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/REST/PGNG/CBGD POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-
CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE (01) ECOLE DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A BABRI, D’UN MAGASIN DE 

STOCKAGE DE LA GOMME ARABIQUE, DE LA CLOTURE DE LA MAIRIE DE BOGANDE ET D’UN CENTRE DE SANTE ET DE PROMOTION 
SOCIALE (CSPS) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE - DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 09  MAI   2016 ; 

NOMBRE DE SOUMISSIONAIRE  : DIX  (10)  - FINANCEMENTS: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; FPDCT ; PCESA ; CADEPAC  
PUBLICATION  : Revue des Marchés n° 1777  du LUNDI  25 AVRIL 2016 - Note technique minimale: 70/100. 

 
Critère de notation Lots Diplôme de base 

20 points 

Adéquation du 
Diplôme avec la 

mission 
15 points 

Ancienneté du 
consultant 
15 points 

Expérience du 
consultant dans le 

suivi contrôle 
similaire 
50 points 

Note sur 
100 Observations 

SILGA Philippe 4 20 15 15 50 100 Retenu  
1 20 15 15 50 100 Retenu 
3 20 15 15 50 100 Retenu LANKOANDE Isidore 
4 20 15 15 50 100 Retenu 
1 20 15 15 50 100 Retenu ZARE Ismaël 4 20 15 15 50 100 Retenu 

2 Suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classes a NORDE au profit de 
la Commune d ZIMTANGA 

Non 
Retenu  SAWADOGO Daouda 

4 20 15 15 50 100 Retenu 
ZAGRE W. Rodrigue 4 20 15 15 50 100 Retenu 
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1 20 15 15 50 100 Retenu 
2 20 15 15 50 100 Retenu OUEDRAOGO Abdoul 

Kader 
4 20 15 15 50 100 Retenu 
3 20 15 15 50 100 Retenu THIOMBIANO 

Fousseny 4 20 15 15 50 100 Retenu 
1 20 15 15 50 100 Retenu 
2 20 15 15 50 100 Retenu 
3 20 15 15 50 100 Retenu 

 
 
BAMOUNI Mathieu 
 4 20 15 15 50 100 Retenu 

1 20 15 15 50 100 Retenu 
2 20 15 15 50 100 Retenu 
3 20 15 15 50 100 Retenu 

 
 
OUOBA Y. Raymond 

4 20 15 15 50 100 Retenu 
1 20 15 15 50 100 Retenu 
2 20 15 15 50 100 Retenu  

SANGLY Tadia Serge 
4 20 15 15 50 100 Retenu 

    
Manifestation d’intérêt N°2016-01/REST/PTAP/CKTC du 15 Mars 2016 relatif au suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à 
l’école primaire de Kambardéni (lot 1) , suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école primaire de Sampiéri (lot 2) et suivi 

et contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Kantchari et à l’école primaire de Tandri (lot 3) dans la commune de 
Kantchari - Financements :   Lot1 : Sur financement budget communal  (FPDCT) gestion 2016; Lot 2 : Sur financement budget communal 

(PNGT2-3) gestion 2016;Lot3 : Sur financement budget communal (ressources propres) gestion 2016; 
Publication de l’avis : Quotidien N°1796 du Vendredi 20 Mai 2016 - Convocation de la CCAM N°2016-01/REST/PTAP/CKTC/SG du 27/05/ 2016 ; 

Date de dépouillement : 02 Juin 2016 - Nombre de plis reçus : 02 plis pour le lot 1 ;02 plis pour le lot 2 et 02 plis pour le lot 3 ; 
Date de délibération : 02 Juin 2016. 

LOT 1 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école primaire de Kambardéni 

Soumissionnaires Diplôme 
/20 points 

Adéquation 
/20 points 

Ancienneté 
/10 points 

Expérience 
/50 points 

Totaux 
/100 points Observations 

SAVADOGO Salifou  20 20 09 50 99 Retenu pour la suite 
de la procédure 

 NIKIEMA W. H. Ghislain 20 20 07 04 51 Non retenu 
LOT 2 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à l’école primaire de Sampiéri 

SAVADOGO Salifou  20 20 09 50 99 Retenu pour la suite 
de la procédure 

 NIKIEMA W. H. Ghislain 20 20 07 04 51 Non retenu. 
LOT 3 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Kantchari et à l’école primaire de Tandri. 

SAVADOGO Salifou  20 20 09 50 99 Retenu pour la suite 
de la procédure 

NIKIEMA W. H. Ghislain 20 20 07 04 51 Non retenu 
 

Manifestation d’intérêt N°2016-03/REST/PTAP/CKTC du 15 Mars 2016 relatif au Lot1 : suivi et contrôle des travaux de construction d’une aire de 
séchage dans la commune de Kantchari (lot 1) , suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de salles de classes dans la commune  

de Kantchari (lot 2) - Financements :   Lot1 : Sur financement budget communal  (PCESA) gestion 2016; Lot 2 : Sur financement budget 
communal (Etat) gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N°1796 du Vendredi 20 Mai 2016  

 Convocation de la CCAM N°2016-01/REST/PTAP/CKTC/SG du 27/05/ 2016  - Date de dépouillement : 02 Juin 2016  
Nombre de plis reçus : 00 plis pour le lot 1 et 00 plis pour le lot 2 - Date de délibération : 02 Juin 2016 

 
LOT 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une aire de séchage dans la commune de Kantchari 

Soumissionnaires Offre technique Observations 
Néant  Néant Infructueux pour absence d’offres 
LOT 2 : Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de salles de classes dans la commune de Kantchari. 
Néant  Néant Infructueux pour absence d’offres 

     
Demande de prix N°2016-04/REST/PTAP/CKTC du 15 Mars 2016 portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kantchari - 

Financement :   budget communal  (Transfert de l’Etat), gestion 2016 -  Quotidien N°1804 du Mercredi 01 Juin 2016 ; 
-Convocation de la CCAM N°2016-03/REST/PTAP/CKTC/SG du 06/06/ 2016 - -Date de dépouillement : 10 Juin 2016 ; 

-Nombre de plis reçus : 01  - Date de délibération : 10 Juin 2016. 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU HT MONTANT 
CORRIGE  HT Observations 

BUAMA SERVICES INTERNATIONAL  
(B.S.I) 7 889 000 7 889 000 Conforme : diminution des quantités de 445 cahiers de 96 

pages soit 89 000 F CFA HT avec 1,12% sur les items 3. 

Attributaire 
BUAMA SERVICES INTERNATIONAL (B.S .I) pour un montant  de sept millions huit cent mille (7 800 
000) francs CFA HT après une diminution des quantités des items 3 à la limite 1,12%  avec un délai de 
livraison de quarante cinq (45) jours. 

     
DEMANDE DE PRIX N°2016-05/REST/PTAP/CKTC du 15/03/2016 relatif à la construction de dix (10) boutiques de rues au profit de la commune 

de Kantchari  - Financement :   budget communal (PNGT II Phase 3), gestion 2016  - Quotidien N°1804 du Mercredi 01 Juin 2016 ; 
Convocation de la CCAM N°2016-03/REST/PTAP/CKTC/SG du 06/06/ 2016 - Date de dépouillement : 10 Juin 2016 ; 

Nombre de plis reçus : 02  - Date de délibération : 10 Juin 2016. 

N°d’ordre Soumissionnaires Montants Lus 
(FCFA HT) 

Montants 
corrigés 

(FCFA HT) 
Observations Classement 

01 A.A.C.M 15  258 914 15  258 914 CONFORME 1er 
02 E.C.O.D.Y 14 875 060 14 875 060 NON CONFORME (Agrément technique non fourni) Non classé 

Attributaire A.A.C.M pour un montant de quinze millions deux cent cinquante huit mille neuf cent quatorze (15 258 914) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Demande de prix N°2016-01/REST/PTAP/CTBG pour L’acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB de commune de Tambaga. 

Financement : Budget Communal/Transfert Etat, gestion 2016 - Date de publication : lundi 09 mai 2016 N° RMP 1787 
Convocation de la CCAM : N°2016-01/REST/PTAP/CTBG du 14/05/ 2016 - Date de dépouillement : le Mercredi 18 Mai 2016 

Nombre des plis : 02 
Soumissionnaires Montant Montant corrigé Observation 
Univers busines Center -Sarl 16 259 975 FCFA HT 16 259 975 FCFA HT Montant hors enveloppe 
Le Baobab d’Afrique sarl 14 521 387 FCFA TTC 14 521 387 FCFA TTC Montant hors enveloppe 
Attributaire  Avis de demande de prix infructueux pour insuffisance de crédit  

    
Manifestation d’intérêt n° 2016-01/REST/PTAP/C-TBG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux au profit de 

la commune de Tambaga - Lot2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à Djimagli (trois classes+bureau+magasin + 
latrine à quatre postes et un logement) - Financement : budget communal/Transfert MENA gestion 2016. 

Convocation de la CCAM : N°2016-01/REST/PTAP/CTBG du 14/05/ 2016 - Date de dépouillement : Lundi 23mai 2016. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° du 09/05/2016. Nombre de concurrents : 01 

Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : Lundi 23 mai 2016 
NOTE TECHNIQUE/100 

CONSULTANT Diplôme Adéquation du diplôme 
avec la mission Ancienneté Expérience Note Total/100 Observations 

THIOMBIANO Fousseny 
Fabien  20 20 07 50 97 Retenu pour la suite 

Attributaire  THIOMBIANO Fousseny Fabien 
    

Demande de prix N°2016-02/REST/PTAP/CTBG pour l’acquisition  d’équipement de salles de classe au profit de la commune de Tambaga : 
-lot1 Acquisition d’équipement de salles de classe au profit de la Commune de Tambaga 

-lot2 Acquisition d’équipement de salles de classe au profit de la CEB de Tambaga 
Financement : Budget Communal et Transfert Etat (MENA), gestion 2016 

Date de publication : Revue des marchés publics N° 1787  du lundi 09 mai 2016 - Date de dépouillement : le mercredi 18 mai 2016 
Nombre des plis : 02 plis pour chaque lot (lot1 et lot2) 

Montant en FCFA  TTC Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires Lot1 Lot2 Lot1 Lot2 
Observation 
 

A.G.S  
6 087 000 

 
1 851 000 

 
6 087 000 

 
1 851 000 

Non conforme :   délai de validité de l’offre 
inferieur à 90 jours 

T.A.C.I.M.E 7 670 000 2 637 300 7 670 000 2 637 300 conforme  

Attributaire  

Lot 1 : T.A.C.I.M.E pour un montant sept millions six cent soixante dix mille (7 670 000) de francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 
Lot2 : T.A.C.I.M.E pour un montant deux millions six cent trente sept mille trois cent (2 637 300) de francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

                                         
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-01/REST/PTAP/CLGB pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre 

des travaux de réalisation de 5 forages positifs à motricité humaine dans la Commune  de LOGOBOU 
Financement :   budget communal gestion 2016;( Etat) - Publication de l’avis :-Revue des marchés publics quotidiens N°1792 du 16/05/ 2016; 

Convocation de la CCAM : N° 2016- 002/C-LGB/SG/CCAM du  18/05/ 2016 
Date d’ouverture des plis : 30/05/ 2016 - Nombre de plis reçus : (02) - Date de délibération : 30/05/ 2016 

Méthode sélection : qualité technique - Note technique minimum requis : 70 points. 
NOTE TECHNIQUE/100 CONSULTANT 

Diplôme Adéquation du diplôme avec la 
mission 

Ancienneté Expérience Note 
Total/100 

Observations 

SAvADOGO Salifou 20 20 08 50 98 Retenu pour la suite 
OUEDRAOGO 
DJibrina 

20 20 10 50 10 Retenu pour la suit 

Attributaire  OUEDRAOGO DJibrina 
     

Financement :   budget communal gestion 2016 Subvention de l’Etat, MENA 
Publication de l’avis : -Revue des  Marchés  publics quotidien N°1792 du 16/05/  2016; 

Convocation de la CCAM : N° 2016- 001/C-LGB/SG/CCAM du  18/04/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 15/05/ 2016; 
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 15/05/ 2016 

N°  Soumissionnaires Montant 
proposé  TTC 

Montant 
Corrigé TTC Observations 

1 FASO COMMERCE 17 621 123 17 621 123 Conforme (1ère) 

Attributaire  FASO COMMERCE pour un montant de : Dix sept millions six cent vingt un mille cent vingt trois (17 621 
123) Francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours.   
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REGION DU NORD 
Demande de prix No2016-00004/CO /SG/PRM  pour des travaux d’entretien du plateau omnisport du secteur N° 7  au  profit de la commune de 

Ouahigouya - DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 1793 du 17 mai  2016, 
Date de depouillement :  26 Mai  2016,Nombre de soumissionnaire : 01 

Montant en francs CFA Soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA 
Montant corrigé 

HTVA 
Montant lu TTC Montant corrigé 

TTC 

Observations 

ELYMAF  4 993 400  4 993 400  ---------- ------------ Conforme  
Attributaire ELYMAF  pour un montant quatre millions neuf cent quatre vingt treize mille 

quatre cent (4 993 400) FCFA HTVA  
Délai d’exécution : un (01) 
mois 

  
Avis à manifestation No2016-01/RNRD/PYTG/C.BRG/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de travaux 

de construction de deux (02) logements municipaux + 2 cuisines + 2 latrines-douches à Barga au profit de la commune de Barga. 
Publication de l’avis: RMP n°1781 du vendredi 29 avril  2016 - Convocation de la  CCAM : Lettre LettreN°2016 -013/RNRD/PYTG/C.BRG/SG du 

09/05/2016 - Date de dépouillement: 13/05/2016,Nombre de soumissionnaires:Deux(02) 

Soumissionnaires Conformité technique Nombre de 
points Rang Observations 

SANOU Aimé Conforme 100 1er Retenu pour la négociation du contrat 
ZOUNGRANA 
David Kiswendsida Conforme 80 2ème Non retenu pour la négociation du contrat 

  
Demande de proposition n° 2016 - 023/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 04 avril  2016 pour le recrutement d’un opérateur prive ou fermier pour 
la gestion des systèmes d’adduction d’eau potable simplifies (AEPS) pour le compte de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire Nord. 
Date de dépouillement :10 Mai ;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016, Note technique minimale : 70 points sur 100 

Soumissionnair
es 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

Expérienc
e du 

bureau 

Moyen 
matériel  

Plan de 
travail et 

Méthodologi
e  

Total 
Général 

Observations 
 

BUTRASER Sarl 27 0 7 20,5 54,5 

-Conducteur des travaux 
RUFFINO Aboubakar Sidikou : 01 projet similaire ; 
- Chef de chantier REOUKOUGOU Etienne : mooré non 
fourni ; 
- Assistant de gestion financière et comptable WOROKUY 
Ignace : expérience générale Non fournies ; 
- Chef de centre 1 FARMA Simbè : expérience générale et 
similaire non fournie ; 
-Chef de centre 2 BARA K. Moussa, expérience générale et 
similaire non fournie ; 
- Chef de centre 3 OUEDRAOGO Daniel expérience 
similaire non fournie ; 
- Chef de centre 4 ILBOUDO J. Lucien expérience générale 
et similaire non fournie ; 
-Chef de centre 5KOURAOGO Anatole, expérience 
générale et similaire non fournie ; 
-Chef de centre 6 SANOU Moussa dit Dougoutigui, 
expérience générale et similaire non fournie 
 (Aucun projet similaire fourni au nom du soumissionnaire 
et expérience du personnel clé fournie sans les pages de 
garde et de signature) 
Lot de matériel informatique (ordinateur, imprimante, 
logiciel de simulation de réseaux hydraulique et de 
dessin,… et lot de matériel d’entretien et de maintenance  
non fournis 
Des difficultés de compréhension du contenu de la mission 
en rapport avec les commentaires sur le déphasage entre 
le diplôme et le lieu de résidence des chefs de centre. En 
effet, ceux-ci constituent l’épine dorsale même de l’activité 
d’affermage sur le terrain. Par ailleurs, des soucis liés au 
plan de travail, à la méthodologie, aux observations et 
commentaires sur les Termes de Références 

Groupement 
Entreprise 

RELWENDE/Entr
eprise SORE et 

FRERES  

42,6 5 10 22,5 80,1 

-Chef de chantier 
SAVADOGO Lassina : Brevet de Technicien en hydraulique 
en lieu et place de celui de technicien supérieur en 
hydraulique ; 
-Chef de centre 1 KAFANDO Winnemalgado : aucun projet 
similaire fourni ; 
-Chef de centre 2 SAWADOGO Abdoulaye : 04 projets 
similaires sur 05 fournis ; 
-Chef de centre 3 SINARE Moussa : 04 projets similaires 
sur 05 fournis ; 
-Chef de centre 5 KIEMDE Moussa : 04 projets similaires  
(Tangaye, Séguénéga, Kossouka et Ouahigouya) 
simultanément par le chef de  centre  4 ; 
-Chef de centre 6 TRAORE Ali : 05 projets similaires : 
(Kossouka, Séguénéga, Ouahigouya apparaissant 
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simultanément chez le chef de centre 4 et Thiou 
apparaissant simultanément chez le chef de centre 3). 
Conclusion: 01 seul marché similaire fourni 
Dans l’ensemble l’offre présentée est assez cohérente. La 
compréhension de la mission est également ! assez précise 
avec toutefois quelques soucis liés  au plan de travail, à 
l’organisation et aux observations et commentaires sur les 
Termes de Références 
 

BERA 35,5 0 10 30 75,5 

-Chef de chantier 
ADIKPETO Barnabé C. : 03 projets similaires sur 05 
fournis ; 
- Chef plombier 
OUDRAOGO Yves Victor : 04 projets similaires sur 05 
fournis ; 
- Assistant de gestion financière et comptable   
OUEDRAOGO/YANOGO Rasmata : 2 ans d’expériences 
générale en AEP et 02 projets similaires sur 05 fournis ; 
- Chef de centre 1  
IDO Abou 
: 03 projets similaires sur 05 fournis ; 
- Chef de centre 2 
DOAMBA Dénis 
: 02 projets similaires sur 05 fournis ; 
-Chef de centre 3  
TIEMTORE Bourahima : 3 ans d’expérience générale et 
aucun projet similaire fourni ; 
-Chef de centre 4  
ZONGO Emile : Aucun  projet similaire fourni ; 
- Chef de centre 5  
GOUBA Sanombré 
: Aucun  projet similaire fourni ; 
- Chef de centre 6 
NASSA W. A. Wilfried 
: Aucun  projet similaire fourni 
01 prestation similaire sans attestation de bonne fin : 
Contrat affermage N°04/2009/ONEA 
Précis et concis du point de vue de la méthodologie avec 
des innovations notamment sur la communication avec les 
usagers et la prise en compte des provisions pour 
investissements. Toutefois quelques soucis liés  aux 
observations et commentaires sur les Termes de 
Références 

Conclusion : les bureaux d’études Groupement Entreprise RELWENDE / Entreprise SORE et FRERES et, BERA sont retenus pour la 
phase de l’évaluation financière pour avoir obtenu une note supérieure ou égale à 75 points. 

 
Résultats de l’analyse technique et financière relative au recrutement d’un consultantindividuel  pour le suivi contrôle des travaux de construction 

de quatre(04)  latrines scolaires à 4 postes et d’une latrine à 4 postes au marché de Séguénéga  au profit de la commune de Séguénéga. 
PUBLICATION DE L’AVIS:Quotidien n°1781 du vendredi 29  avril 2016 

Date de dépouillement : 30 mai  2016 
Montant en francs CFA HTVA Consultant Montant lu Montant corrigé Observation 

KABORE Ali 245 000 245 000 Conforme 
OUEDRAOGO Zango Idrissa 250 000 250 000 Conforme 
SOME Koumbatian 285 000 285 000 Conforme 

Attributaire  KABORE Ali pour un montant de deux cent quarante cinq mille 
(245 000)FCFAHT Délai d’exécution trois (03) mois et demi 

  
Résultats de l’analyse technique et financière relative au recrutement d’un consultantindividuel  pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de trois(03) salles de classe+Bureau+Magasin à Mogom « A » au profit de la commune de Séguénéga. 
PUBLICATION DE L’AVIS:Quotidien N°1781 du vendredi 29  avril 2016 Date de dépouillement : 30 mai  2016 

Montant en francs CFA HTVA Consultant 
Montant lu Montant corrigé 

Observation 

SANOU Aimé 479 000 479 000 Conforme 
OUEDRAOGO Ousmane 500 000 500 000 Conforme 
SAWADODOGO Regma 700 000 700 000 Conforme 
SOME Koumbatian 493 000 493 000 Conforme 
OUEDRAOGO ZANGO 
Idrissa 

500 000 500 000 Conforme 

Attributaire  SANOU Aimé pour un montant de  quatre cent soixante dix neuf 
mille(479 000) F CFAHT 

Délai d’exécution trois (03) mois et demi 
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Résultats de l’analyse technique et financière relative au recrutement d’un consultantindividuel  pour le suivi contrôle des travaux de construction 
de trois(03) salles de classe+Bureau+Magasin à Séguénéga« D » au profit de la commune de Séguénéga - PUBLICATION DE L’AVIS:Quotidien 

N°1781 du vendredi 29  avril 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 mai  2016 
Montant en francs CFA HTVA Consultant Montant lu Montant corrigé Observation 

SANOU Aimé 479 000 479 000 Conforme 
OUEDRAOGO Ousmane 500 000 500 000 Conforme 
SAWADODOGO Regma 700 000 700 000 Conforme 
SOME Koumbatian 480 000 480 000 Conforme 
OUEDRAOGO ZANGO 
Idrissa 500 000 500 000 Conforme 

KABORE Ali 810 000 810 000 Conforme 

Attributaire  SANOU Aimé pour un montant de  quatre cent soixante dix neuf 
mille(479 000) F CFAHT Délai d’exécution trois (03) mois et demi 

 
Demande de Prix n°2016-003/RNRD/PYTG/CNMS du 09 mars 2016 pour la réalisation d’un (01) forage positif équipé de  

pompe à motricité humaine au profit de la commune de Namissiguima.-  PUBLICATION : Revue des Marché Publics   
Quotidien N°1795 du 19 mai 2016 - Date de depouillement : 30 mai 2016 - Nombre de sommissionnaire : Un (01) -  Financement : Budget 

Communal,  Gestion 2016 / Chapitre 23 ; Article 235 
N° Soumissionnaire Montant lu en F CFA TTC Montant Corrigé en F CFA TTC Observations 
1 AREF-AS TECHNIQUE 6 962 000 6 962 000  Conforme 

Attributaire AREF-AS TECHNIQUE POUR UN MONTANT DE SIX MILLIONS NEUF CENT 
SOIXANTE DEUX MILLE (6 962 000) F CFA TTC Délai d’exécution: Un (01) mois 

  
Avis de demande de prix : N° 2016-02/RNRD/PYTG/TIU /SG pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la Circonscription d’Education 

de Base de Thiou I et II de la commune de Thiou - Financement : Budget communal et MENA, gestion 2016, Chapitre 60, Article 605 - Date de 
dépouillement : lundi 09 Mai 2016 Publication de l’avis : ARMP N° 1781 du 29 Avril  2016 

Soumissionnaires Montant lu F 
CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Observations 
 

MSANDI TRADE 8 978 590 9 729 530 

Conforme 
Item 1 : le bordereau des prix unitaire en lettre est de cent vingt alors 
que le prix unitaire en chiffre est de 100F 
Item 15 : la quantité prévu par le DDP est 10630 au lieu de 10360 
mentionné dans le devis estimatif  
Item 19 : le bordereau des prix unitaire en lettre est de soixante dix alors 
que le prix unitaire en chiffre est de 30F 

Attributaire: 
MSANDI TRADE : pour un montant de neuf millions sept cent vingt neuf mille cinq cent trente  (9 729 530) francs 
CFA HT soit une variation de 8,36 pour cent due aux erreurs corrigées  aux Item 1 ,Item 15 et Item 19 ,avec un Délai 
de livraison de 45 jours 

 
Avis de demande de prix : N° 2016-02/RNRD/PYTG/TIU /SG pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la Circonscription d’Education 

de Base de Thiou I et II de la commune de Thiou - Financement : Budget communal et MENA, gestion 2016, Chapitre 60, Article 605 - Date de 
dépouillement : lundi 09 Mai 2016, Publication de l’avis : ARMP N° 1781 du 29 Avril  2016 

Soumissionnaires Montant lu F CFA HT Montant corrigé  F CFA HT Observations 
MSANDI TRADE 5 977 700 5 977 700 Conforme 

Attributaire: MSANDI TRADE : pour un montant de cinq millions neuf cent soixante 
dix sept mille sept cent  (5 977 700) francs CFA HT  

Délai de livraison  
45 jours 

 !
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! ECOLE NATONALE DES ENSEIGNANTS  DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA!
Manifestation d’interet :    n° 2016-005/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016,  OBJET : suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif et 
son raccordement au réseau d’adduction au profit de l’ENEP de Ouahigouya - Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ 

Chapitre  23, Article  234. REVUE DES MARCHES PUBLICS :    N° 1795 du jeudi 19 mai 2016/ Page 87 
Nombre de soumissionnaires : trois (03) DATE DU DEPOUILLEMENT : 02 juin 2016!

N° 
d’ordre! Consultants! Nombre 

de points! Rang! Observations!

01! SAVADOGO  Salifou! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!

02! MILLOGO  Césard! 70! 3ème!

•Six (06) prestations similaires justifiées en relation avec le 
suivi-contrôle, 
•le consultant a moins de trois (03) ans d’expérience. 
Retenu pour la suite de la procédure.!

03! OUEDRAOGO  Ousmane! 100! 1er  ex! Retenu pour la suite de la procédure!

!
Manifestation d’interet :    n° 2016-006/MENA/SG/ENEP-OHG du 14/04/2016 OBJET : Etudes  pour la réalisation de divers travaux 
(construction de cuisines externes, travaux de pose de pavés dans la cour du centre d'hébergement, construction d'un parking à 15 

compartiments, construction de trois guérites et de deux barrières) au profit de l’ENEP de Ouahigouya - Financement : Budget de l'ENEP de 
Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  21, Article  211 - REVUE DES MARCHES PUBLICS :    N° 1795 du jeudi 19 mai 2016/ Page 88 

Nombre de soumissionnaires : trois (03) -  Date du dépouillement : 02 juin 2016!
N° 

d’ordre! Consultants! Nombre 
de points! Rang! Observations!

01! SAWADOGO Teegawêndé Jean 
Anselme! 60!  

3ème!

• quatre (04) projets similaires justifiés par des contrats et des 
attestations de bonne fin d’exécution. 
• la plupart des projets similaires joints ont été  exécutés pour le 
compte du privé, 
• le consultant a moins de trois (03) ans d’expérience. 
Non retenu pour la suite de la procédure car il n’a pas obtenu la 
note technique minimum.!

02! OUEDRAOGO  Serge Roland! 80! 2ème  !
Six (06) projets similaires justifiés par des contrats et des 
attestations de bonne fin d’exécution ou des PV de validation. 
Retenu pour la suite de la procédure.!

03! SANOU Aimé! 100! 1er!
Retenu pour la suite de la procédure. !

!
!
!
!
!
  



Avis d’Appel d’offres ouvert  

n°2016-019/MCOM-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget  RTB, gestion 2016

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision
du Burkina (RTB) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et l’in-
stallation de matériels techniques de radio et de télévision  au profit de
la Radiodiffusion Télévision  en deux  (02) lots:
- lot 1 : acquisition et installation de quatre (04) émetteurs radio au 

profit des centres émetteurs Boulsa, Léo, Orodara et Kompienga.
- lot 2 : acquisition et installation d’équipement techniques de diffusion 

au profit de la RTB/Télévision

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

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder quatre
vingt dix (90) jours pour le lot1 et quatre vingt dix (90) pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémenaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :
25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la
LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de cinquante mille

(50 000) Francs CFA pour le lot1 et cent cinquante mille (150 000)
Francs CFA pour le lot 2 auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.

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 un million cinq  cent
mille (1 500 000) FCFA pour le lot1 et six millions (6 000 000) FCFA pour
le lot2  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
de l’Administration et des Finances, avant le lundi 25 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 de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Micheline BANDE/BALIMA
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Aéntretien réparation de véhicules à quatre
(04) roues

Acquisition de fournitures de bureau , et de

divers imprimés (attestation de vn, enveloppes,
entete lettre et enveloppe pré imprimé, dépliants

MinisTéRé dé lA fonCTion PuBliQué,
du TRAvAil  éT dé lA PRoTéCTion soCiAlé

GRouPéMénT d’inTéRéT PuBliC - PRoGRAMMé
nATionAl dé volonTARiAT Au BuRkinA fAso

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2016-003 /MFPTPS/SG/DMP du 13/06/2016  

Financement :Budget de l’Etat gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA
PROTECTION SOCIALE lance un appel d’offres accéléré pour «
Entretien réparation de véhicules à quatre (04) roues ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder sept (07) jours pour
chaque ordre de commande et la validité du contrat est l’année budgé-
taire 2016 à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de com-
mencer les prestations.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
au 1er étage de l’immeuble abritant l’Inspection du travail situé au
quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire. 03 BP 7006
Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis 1er étage de l’immeuble abritant l’in-
spection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharma-
cie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (
30 000)   francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers     (DG-CMEF). 

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 11

juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis 1er étage de l’immeuble abritant l’in-
spection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharma-
cie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse populaire. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Siépoua Dramane TOU

Avis de demande de prix  

n°2016_______/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF

Financement : Budget GIP–PNVB, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du Groupement
d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso
(GIP-PNVB) gestion 2016, le Directeur Général du GIP-PNVB lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot 1),
et de divers imprimés (attestation de VN, cachets, enveloppes, fiches
de compte, entete lettre et enveloppe pré imprimé, dépliants…) (lot 2)
au profit du GIP-PNVB.

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.

La présente demande de prix est constituée de deux (02) lots :
- lot 1 : fournitures de bureau ;
- lot 2 : divers imprimés (attestation de VN, enveloppes, entête lettre et
enveloppe pré imprimé, dépliants…).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du GIP-Programmes National de
Volontariat au Burkina Faso sis au quartier Dassasgho, derrière le
Lycée de la Jeunesse; 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone :
25 36 40 37 / 25 36 40 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale du GIP-PNVB sis au quartier Dassasgho, derrière le Lycée de
la Jeunesse ; 11 BP 323 Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25 36 40
37 / 25 36 40 76 moyennant paiement auprès du GIP-PNVB d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot.

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction de
l’Administration et des Finance du GIP-PNVB sis au quartier
Dassasgho, derrière le Lycée de la Jeunesse ; 11 BP 323
Ouagadougou CMS 11, Téléphone : 25 36 40 37 / 25 36 40 76 avant le
lundi 04 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 Général du GIP-PNVB 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.

Koï Didier Calixte SOU
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offiCé dé sAnTé dés TRAvAilléuRs offiCé dé sAnTé dés TRAvAilléuRs

Acquisition de consommables médicaux  au
profit de l’office de santé des travailleurs

Acquisition de consommables de radiologie
au profit de l’office de santé des tra-

vailleurs

Avis de demande de prix

n° 2016-00273/MS/SG/OST/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T, gestion
2016, le Directeur général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de  consom-
mables médicaux en trois lots :
- lot 1 consommables ORL ;
- lot 2 consommables du cabinet médical ;
- lot 3 consommables SMI.

Le délai d’exécution de chaque contrat ne doit pas exéder vingt
un (21) jours

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction générale de l’OST.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale de l’OST 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 ; Tél. : 25 30 70
60 / 25 30 72 95  FAX 25 31 51 89,  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de
l’Agence comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission de quarante mille
(40 000) francs pour chaque lot

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale avant le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00, heure
à laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste où autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général 

Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre national

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n° 2016-00274_/MS/SG/OST/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T, gestion
2016, le Directeur général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de  consom-
mables de radiologie en lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le
délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour chaque
ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction générale de l’OST.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale de l’OST 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 ; Tél. : 25 30 70
60 / 25 30 72 95  FAX 25 31 51 89,  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’Agence
comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies
conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent être
accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille
(200 000) francs 

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale avant le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00, heure
à laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste où autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général 

Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre national
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Achat de pièces de rechange, entretien et
réparation du matériel informatique

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de CnRéJd du Mfsnf

MinisTéRé dé lA féMMé, dé lA solidARiTé
nATionAlé éT dé lA fAMillé

MinisTéRé dé lA féMMé, dé lA solidARiTé
nATionAlé éT dé lA fAMillé

Avis de demande de prix 

n°2016-03/DPX/MFSNF/SG/DMP du 16/06/2016

Financement : Budget National, Gestion 2016.

Le Ministère de la femme, de la Solidarité Nationale et de la
famille lance une demande de prix pour « Achat de pièces de rechange,
entretien et réparation du matériel informatique ».

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

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder sept (7) jours pour
chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics Publics sis au 6ème étage de l’immeuble BOANG BOUKARE
(ex Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre)avenue
HOUARI Boumedienne, côté Hotel Palm Beach annexe.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la Direction des marchés publics du
MFSNF moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle  des Marchés publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 04

juillet 2016 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat du
Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de Famille, Immeuble de l'ex Ministère de la
Promotion de la Femme et du Genre sise à l'avenue HOUARI BOUME-
DIENNE (route de la Cathédrale), côté Hôtel Palm Beach annexe. 

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

Alidou OUEDRAOGO

Avis de demande de prix

n°2016-002/MFSNF/SG/DMP du  15 juin 2016

Financement : Budget National, Gestion 2016

Le Ministère de la femme, de la Solidarité Nationale et de la
famille lance une demande de prix pour  « l’acquisition de fournitures de
bureau au profit de CNREJD du MFSNF ». 

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

Les acquisitions sont constitués d'un lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sis au 6ème étage de l’immeuble BOANG BOUKARE  (l'ex Ministère de
la Promotion de la Femme et du Genre), avenue HOUARI
Boumedienne, côté Hotel Palm Beach annexe.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
MFSNF moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
mille (20 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement.

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

Les offres devront parvenirou être remises avant  le lundi 04

juillet 2016 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat du
Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de Famille, 6ème étage de l’immeuble BOANG
BOUKARE, (ex Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre)
sise à l'avenue HOUARI BOUMEDIENNE (route de la Cathédrale), côté
Hôtel Palm Beach annexe.

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

Alidou OUEDRAOGO
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MinisTéRé dé lA féMMé, dé lA solidARiTé
nATionAlé éT dé lA fAMillé

offiCé nATionAl dé lA séCuRiTé RouTiéRé

Acquisition de fournitures de bureau
fourniture de la restauration au profit de

onAséR 

Avis de demande de prix 

n° 2016-001/MFSNF/SG/DMP du 15 juin 2016

Financement : budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministère de la femme, de la Solidarité Nationale et de la
famille lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de
bureau. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder sept (07) jours pour
chaque ordre de commande

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction  des Marchés publics
du MFSNF à l’adresse suivante : 01 BP 515 Ouaga 01 sise à l’immeu-
ble de l’ex  Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, avenue
de la Catédrale Ouagadougou, côté Hotel Palm Beach annexe , 6ème
étage Tél. : 25 31 00 15.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la Direction des Marchés Publics du
MFSNF moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle  des Marchés publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 04

juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP/MFSNF, 01 BP 515 Ouaga 01 sise à l’immeuble de l’ex  Ministère
de la Promotion de la Femme et du Genre, avenue de la Catédrale
Ouagadougou, côté Hotel Palm Beach annexe , 6ème étage Tél. : 25
31 00 15.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n°2016-09/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion
2016, le Directeur Général de l’Office National de la Sécurité Routière,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de
demande de prix pour la fourniture de la restauration au profit de
ONASER.

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

La présente demande de prix est constituée d’un lot unique :
fourniture de la restauration au profit de l’ONASER.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2016 et le délai de
livraison de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder sept
(07) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-
37-44-78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Personne
Responsable des Marchés de L’ONASER  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de
l’Agent Comptable.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés l’ONASER  au plus tard le lundi 04 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général 

Mamadou OUATTARA

Chevalier de l’Ordre National
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Acquisition de matériels aquacoles au profit de
la direction Générale des Ressources 
Halieutiques (dGRH) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques

fourniture de pause-café et de pause-repas
au profit des services du MdénP

MinisTéRé dés RéssouRCés 
AniMAlés éT HAliéuTiQués

MinisTéRé du dévéloPPéMénT dé l’éConoMié
nuMéRiQué éT dés PosTés

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-12/MRAH/SG/DMPdu 10/06/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministere des Ressources Animales et Halieutiqueslance un appel d’of-
fres ouvert pour « l’acquisition de matériels aquacoles au profit de la
Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques ».

Les services demandés se décomposent en lot unique : acqui-
sitionde de matériels aquacoles au profit de la Direction Générale des
Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéderquarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au sécretariat de la Direction des Marchés Publicsdu
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du
Sécretariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles
Agricoles (SP/CPSA) à l’adresse suivante  : 03 BP 7026 ouaga 03 tel:
25 31 74 76 : le matin de 8h à 15h30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publicsdu Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, sise en face du Sécretariat Permanent de la Coordination
des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 ouaga 03
tel: 25 31 74 76 : moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent mille (100 000) FCFA à la regie des recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances (DG-
CMEF/MEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh (DG-CMEF/MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un million
cinq cent mille (1 500 000) FCFA.

Les offres devront parvenirou être remises directement sous
plis fermés au plutard le lundi 25 juillet 2016 à 09 heures 00 au
sécretariat de la Direction des Marchés Publicsdu Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 ouaga 03, tél. 25 31 74
76. 

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

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

La Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National

Avis de demande de prix :

n° 2016 ________   /MDENP/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du développe-
ment de l’économie numérique et des postes lance un avis de demande
de prix pour le recrutement de prestataires pour la fourniture de pause-
café et de pause-repas au profit des services du MDENP.

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

Les prestations sont en lot unique : fourniture de pause-café et
de pause-repas.

Le délai de validité de la lettre de commande à ordres de com-
mande est l’année budgetaire 2016 et le délai d’exécution est celui
porté sur l’ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00 47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes,sis à l’Immeuble Armelle 1er
étage (Projet ZACA) 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00
47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er
étage (Projet ZACA) avant le lundi 04 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.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
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Avis de demande de prix : 

n°2016-027/MUH/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat   lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures spécifiques   au profit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat .

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

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder quinze (15) jours   et le délai de validité du contrat  est l’an-
née budgétaire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU
01 - téléphone: 25 32 66 29, sis au 140, Avenue de l’INDEPENDANCE, au 4ème étage de l’immeuble R+5 dénommé « La Pyramide ». 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat  ; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 - téléphone: 25 32 66 29, sis au 140, Avenue de
l’INDEPENDANCE, au 4ème étage de l’immeuble R+5 dénommé « La Pyramide », moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA  auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent milles (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 - téléphone : 25 32 66 29, sis au 140, Avenue de l’INDEPENDANCE,
au 4ème étage de l’immeuble R+5 dénommé « La Pyramide », avant le lundi 04 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 Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non-réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

MinisTéRé dé l’uRBAnisMé éT dé l’HABiTAT                                                                                                                                   

Acquisition de fournitures spécifiques  au profit du Ministère de l’urbanisme 
et de l’Habitat 
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portant sur la date limite de dépôt des offres

Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016-____001T___ /MEA/SG/DMP

Financement : Compte trésor № 090144300271 intitulé 

« Programme de Développement Intégré de la Vallée de Samendéni ».

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’eau et de l’assainissement (MEA) lance un Appel d’of-
fres ouvert pour la réalisation de douze  (12) forages positifs à gros débit équipés de pompes à motricité humaine au profit du Programme
de Développement intégré de la vallée de Samendéni (PDIS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
qualifiés ayant au minimum un agrément technique de catégorie Fn3, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois.

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 l’eau et de l’assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03; Téléphone :
25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09  poste 4008 ; E-mail : dmpmea@gmail.com   ou 
-Du Programme de Développement Intégré de la  vallée de Samendéni (PDIS) : 
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01     
Téléphone : 20 97 37 69/ 50 37 69 84 Fax : 20 97 37 05; E-mail : pbs@fasonet.bf

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la DMP/(MEA), adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03; Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs CFA à la régie de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement  au plus tard le vendredi 08

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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’ordre du mérite
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MinisTéRé dé l’éAu éT dé  l’AssAinisséMénT

Réalisation de douze  (12) forages positifs à gros débit 
équipés de pompes à motricité humaine 

au profit du Programme de développement intégré de la vallée de samendéniRectif
ic

atif



Travaux de réhabilitation de la piste 
soum-nanoro et des ouvrages d’art

Travaux de réfection et de réaménagement
des locaux de la dCiMé

MinisTéRé dé l’AGRiCulTuRé éT
dés AMénAGéMénT HYdRAuliQués

MinisTéRé dé l’énviRonnéMénT, dé l’éConoMié
véRTé éT du CHAnGéMénT CliMATiQué

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016_____008T__/MAAH/SG/DMP 10 juin 2016

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : [Réhabilitation de la piste Soum-Nanoro et des Ouvrages
d’art]. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
•Projet de Développement Hydroagricole de Soum dans la province du
Boulkiemdé 03 BP 7025 Ouagadougou, Tél: 70 27 88 16. 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent millions (200
000) FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF), Avenue Hô Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01- Tél. :
(+226) 25 47 20 68- Email : dcmp@cenatrin.bf. 

La méthode de paiement sera par chèque de caisse. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à
domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7025 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49 99 00, Télécopie : sis à Ouaga 2000] au plus tard le
lundi 25 juillet 2016 à 09 heures 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de [dix Millions (10 000 000) FCFA].

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
25 juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 00,
Télécopie : sis à Ouaga 2000]. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n°2-2016-016/MEEVCC/SG/DMP du 20 juin 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du Projet EBA-FEM,
gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
lance une demande de prix relative aux travaux de réfection et de
réaménagement des locaux de la DCIME.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou  groupement desdites personnes
agréés dans le domaine du bâtiment 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 acquisitions se composent en un lot unique : travaux de
réfection et de réaménagement des locaux de la DCIME.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, à
Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du
Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, payable à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du
Pr. Joseph KI-ZERBO, à Ouagadougou, avant le lundi 04 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Travaux
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Avis de manifestation d’intérêt 

n°2016-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Ecole Nationale des Douanes (END), gestion 2016 la Directrice Générale de l’END lance un
avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude pour assurer des formations à l’extérieur au profit des agents
de l’END.

1.description des prestations

Les prestations seront exécutées en lot unique : Formation à l’extérieur (au Maroc et en Côte d’Ivoire) au profit des agents de l’END.

2.Financement 

Le financement des prestations est assuré par le budget de l’END (subvention de l’Etat), gestion 2016.

3.Participation

La participation est ouverte à tous les bureaux d’études dans le domaine des prestations sollicitées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

4.Composition du dossier 

Les candidats intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice Générale de l’Ecole Nationale des Douanes ;
- l’adresse complète du bureau d’étude : localisation, boite postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), Email ;
- une présentation du cabinet d’étude, faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
- la liste des références des prestations similaires antérieurement exécutées du bureau d’étude (sous forme de tableau récapitulatif résumant les
références).

5.Critère de présélection 

Les critères de présélection porteront sur les références techniques similaires (justifiés par les pages de garde et les pages de signature
des marchés, y compris les attestations de bonne fin d’exécution). 

Les candidats présélectionnés seront inscrits sur la liste restreinte.

6.Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française et en quatre (04) exemplaires (une (01) originale + trois (03) copies marquées comme telles) seront
déposées sous pli fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des Douanes au plus tard le lundi 11 juillet

2016 à 09 heures 00.

7.Ouverture des offres

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

8.Renseignement complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’END sis à l’ex
Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), avenue DIMDOLSOM,
téléphone N°25 30 68 20 ou 78 95 97 20.
NB : les bureaux d’études peuvent passer au bureau de la Personne Responsable des Marchés pour consulter gratuitement les termes de
référence.

la Directrice Générale, présidente de la CAM

S. Micheline ILBOUDO/DIALLO

éColé nATionAlé dés douAnés

Recrutement d’un bureau d’étude pour assurer des formations à l’extérieur 
au profit des agents de l’énd.
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016_06_/MFSNF/SG/DMP du 15 juin 2016

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés publié dans dg
Market/UNDB online.

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement  (IDA)  pour le financement du Projet Filets
Sociaux /Burkin-Nong-Saya (PFS), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour les paiements au titre du contrat relatif aux presta-
tions de transfert monétaire au profit des ménages bénéficiaires dans les régions de l’Est et du Centre-Est.

Les structures de paiement auront pour mission d’assurer le paiement trimestriel des transferts monétaires destinés à 27 000
ménages bénéficiaires repartis en 14 000 ménages pour l’Est et 13 000 pour le Centre- Est  au titre de la deuxième phase du premier
cycle du programme de transferts monétaires,  dans les villages retenus et listés en annexe. Il s’agit de 160 villages dans 17 communes
des provinces de la Tapoa, du Gourma et de la Kompienga, dans la région de l’Est (lot 01 et 02) et de 187 villages dans 11 communes
des provinces de Koulpelogo et du Boulgou dans la région du Centre-Est (lot 03 et 04).  La durée totale de la prestation est de 36 mois,
soit un total de 12 paiements. Le montant total à transférer aux ménages bénéficiaires sur cette deuxième phase est d’environ trois mil-
liards huit cent quarante millions (3 840 000 000)  francs CFA. La durée de la mission est d’une année renouvelable deux fois en cas de
satisfaction de la première phase.

Les services de consultant  (agence de microfinance) comprennent :

• La mise en œuvre d’un dispositif pertinent pour l‘opérationnalisation des paiements trimestriels aux environ14 000 ménages bénéfici-
aires dans la région de l’Est  (lot 01 et 02)   et 13 000 pour la région du Centre Est (lots 03 et 04), selon le calendrier à convenir avec
l’unité de gestion du programme (UGP)  et ce conformément aux montants inscrits sur les listings et aux calendriers qui auront été
indiqués par l’UGP et communiqué aux ménages bénéficiaires. Ce dispositif qui sera  élaboré par la  structure de paiement (SP) sera
approuvé par l’UGP.  

• L’élaboration d’un plan logistique dynamique, qui devra être approuvé par l’UGP, comprenant les ressources (humaines, matérielles et
financières) et les dispositions administratives à déployer pour les paiements  trimestriels des bénéficiaires dans des conditions opti-
males;

• La mise en œuvre d’un mécanisme de remontée des informations à l’UGP après chaque paiement : les listings informatiques, les états
de paiement nominatifs et consolidés avec signatures ou empreintes digitales des bénéficiaires,  le procès-verbal de paiement dont le
format sera défini d´un commun accord avec l´UGP.

• La production des Rapports provisoires après chaque série de paiement (trimestriels), qui feront suite à la tenue d’une réunion
bilan/recadrage trimestriel et le rapport final de la mission selon le calendrier à convenir. 

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
- être une institution de microfinance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d’exercer délivré par le Ministère

des Finances, et  soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régulation reconnues ;
- Avoir une  surface financière suffisante et être solvable et rentable sur trois exercices soutenus par les états financiers audités de 2013

à            2015 ;
- Posséder des capacités opérationnelles, technologiques (système de paiement) et humaines qualifiées pour exécuter la mission

(Justifier d’une capacité opérationnelle à traiter un volume hebdomadaire d’opérations de caisses au profit d’au moins  14 000 clients
pour les lot 01 et 02, et 13 000 clients pour les lots 03 et 04) ;

- Avoir une bonne expérience dans le domaine de la mission  à remplir  et faire la preuve de l’exécution d’au moins un (01) marché sim-
ilaire c’est-à-dire avoir assuré des paiements destinés aux ménages en zone rurale ;

- Etre implantée dans la région, province et les communes bénéficiaires (carte du réseau) et  être capable de se déplacer au plus près
du lieu de résidence des bénéficiaires ;

- Posséder une globale d’assurance couvrant les activités; 
- Etre capable de fournir des services complémentaires tels que la formation des bénéficiaires sur la bonne gestion de l’argent, l’ouver-

ture de comptes d’épargne sans frais pour les bénéficiaires, l’octroi des petits crédits à faible taux pour acquérir les intrants et autres
matériels pour investir, la sensibilisation des bénéficiaires sur les activités des arnaqueurs et autres usuriers etc ;

- Etre membre de l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina (APSFD).

Le Directeur des Marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), Président de la
Commission d’attribution des marchés dudit ministère, invite les Institutions de micro finances admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les structures intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibil-
ité des connaissances nécessaires parmi le personnel, présence dans la région, etc.). Les Institutions de Micro finances peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

MinisTéRé dé lA féMMé, dé lA solidARiTé nATionAlé éT dé lA fAMillé

Recrutement d’une structure chargee des transferts monetaires au profit des menages
beneficiaires dans les regions de l’est et du centre est pour le compte du projet filets

sociaux/ BuRkin-nAonG-sA YA.

Prestations intellectuelles
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Les prestations de paiement sont prévues pour être exécutées dans les villages et communes de la région de l’Est et du Centre-
est. Elles seront décomposées en quatre (04) lots dont deux (02) dans chaque région, repartis ainsi qu’il suit :
Région de l’est

- lot 1 : les villages relevant des communes suivantes : Fada, Diabo, Diapangou, Tibga, Yamba, Matiacoali, Kompienga, Pama et Madjoari ;
- lot 2 : les villages relevant des communes suivantes : Diapaga, Tansarga, Tambaga, Namounou, Kantchari, Logobou, Partiaga, Botou ;
Région du Centre-Est 

- lot 3 : Les villages relevant des communes suivantes : Tenkodogo, Bissiga, Bagré ;
- lot 4 : Les villages relevant des communes suivantes : Ouargaye, Lalgaye, Dourtenga, Yondé, Komiyanga, Soudougui, Yargatenga, Sanga.

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent comporter les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame le Ministre de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) ;
• une présentation de la structure faisant ressortir ses domaines de compétences ;
• les références des prestations antérieures pertinentes en rapport avec la mission ;
• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de

service fait ou de bonne fin d’exécution
• l’agrément ou l’autorisation d’exercer 
• Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois ; 
• L’attestation de situation fiscale (ASF) datant de moins de trois mois ;
• Une attestation de non faillite ;
• Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
• Une attestation de non engagement délivrée par le trésor ;
• Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale.
NB : Seules les références attestées par les pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

Les Agences seront sélectionnées selon la méthode de sélection fondée sur la Qualification du Consultant en accord avec les
procédures définies dans les Directives « Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition de jan-
vier 2011, révisé en juillet 2014. 

NB : Le/les consultant(s) retenu(s) sur la liste restreinte   et sera invité(s) à  présenter à la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)
du Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), son offre technique et financière et à négocier le contrat.
Le candidat retenu peut être attributaire indistinctement d’un, de plusieurs lots ou de l’ensemble des lots du présent appel à manifestation
d’intérêt.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (termes de
références) à l’adresse suivante du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 GMT et de 15 heures à 17 heures GMT :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 08 juillet 2016  à 09 heures, avec la men-
tion « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une Structure chargée des transferts monétaires au profit des ménages bénéficiaires
dans les régions de l’Est et du Centre est ».
Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au
6ème étage de l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm Beach annexe. 

L’ouverture des plis interviendra le même jour à 09 heures dans la salle de réunion de la Direction des marchés publics en
présence des consultants qui désirent y participer.

Le Directeur des marchés publics

Alidou OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

AuioRiié dé Misé én vAléuR dé lA vAlléé du so.uRou  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l'Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), président de la commission d'attribution des
marchés, a l'honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressées par l'appel d'offres N°20 16-04/MAAH/SG/ AMVSIDG du
08 juin 2016 relatif à la réalisation des 
, 
travaux d'entretien d'ouvrages hydrauliques et de pistes de desserte de périmètres 
Irrigués dans la Vallée du Sourou, paru dans la revue des marchés publics n01809 du 08 juin 2016, que la visite du site est prévue pour le mardi
28 juin 2016 à partir de Il heures à Niassan dans la province du Sourou. Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec
la Direction des Aménagements, des Infrastructures -et Equipements de l' AMVS au 70 20 54 66 / 71049964. 

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Alphonse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National



Avis à manifestation d’interet 

n°2016-008/MEEVCC/SG/DMP DU 17/06/2016

Contexte : Le projet « génération d’avantages pour l’environnement mondial à travers de meilleurs systèmes de planification et de prise de déci-
sions au niveau local au Burkina Faso » (ANCR2) a été conçu dans le cadre des résultats 2 et 3 de la Stratégie de Développement des Capacités
Transversales du Fonds pour l’Environnement Mondial. 

Le projet a été formulé sur la base des conclusions du processus d’Auto-Evaluation des Capacités Nationales qui a montré que le ren-
forcement des capacités nationales pour une utilisation plus efficace du Système National d’Information de la Gestion Environnementale existant
permettrait de mieux percevoir l’état d’avancement de la mise en œuvre des Accords Multilatéraux sur l’Environnement.

Objet : dans le cadre des activités définies par le Projet ANCR2, le Directeur des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un spécialiste en renforcement des capacités des acteurs du projet sus cité.

Financement : le financement des prestations sera assuré par le budget du Projet ANCR2, gestion 2016.

Participation : la participation est ouverte à toute personne physique en règles vis-à-vis de l’Administration et justifiant d’une expérience confir-
mée dans le domaine de l’environnement et du développement rural ou équivalent.

Description des prestations : les prestations se feront en lot unique:
•lot unique : recrutement d’un spécialiste en renforcement des capacités des acteurs du projet « génération d’avantages pour l’environnement mon-
dial à travers de meilleurs systèmes de planification et de prise de décisions au niveau local au Burkina Faso (ANCR2) ».

Composition des dossiers : 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
un curriculum vitae signé et détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté d’au moins cinq (05) ans, attestation, expériences sim-
ilaires déjà réalisées, etc.) ;
une copie légalisée du diplôme BAC+5 dans le domaine de l’environnement et du développement rural ou équivalent ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Critères de sélection :

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les pages de garde et de signature des contrats en plus des certificats ou
attestations de bonne fin d’exécution. Aussi lesdits pages de garde et de signature des contrats, certificats ou attestations n’ayant pas trait la presta-
tion ne seront pas comptabilisés.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des critères ci-dessus et le consultant classé premier sera invité à
soumettre une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30
63 97, sis porte 327 de l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au plus tard le lundi 11 juillet 2016 à 09 heures 00.

Présentation des offres: 

Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront être
adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03- Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : Offre pour recrutement
d’un spécialiste en renforcement des capacités des acteurs du projet « génération d’avantages pour l’environnement mondial à travers de meilleurs
systèmes de planification et de prise de décisions au niveau local au Burkina Faso » (ANCR2).

Informations complémentaires :

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise 2ème étage de l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Avenue  Pr Joseph KI ZERBO, porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

MinisTéRé dé l’énviRonnéMénT, dé l’éConoMié véRTé éT du CHAnGéMénT CliMATiQué

Recrutement d’un specialiste en renforcement des capacites des acteurs du projet 
«génération d’avantages pour l’environnement mondial à travers de meilleurs systemes
de planification et de prise de decisions au niveau local au BuRkinA fAso» (AnCR2) 

Prestations intellectuelles
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Avis de demande de prix n° 2016-009/MS/SG/

CHR-DDG/DG Date : 09 juin 2016

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional  de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  en un lot unique
pour l’achat de medicaments de specialité au profit du CHR de
Dédougou.

Les acquisitions se composent d’un (01) lot unique comme suit:
Achat de médicaments de spécialité.

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

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32
70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) FCFA à l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier
principal dans l’enceinte du CHR. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
direction générale avant le lundi 04 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.

Sié Jean Pierre PALM

Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé

RéGion dé lA BouClé du MouHoun

Achat de medicaments de specialité au profit du CHR-ddGAchat de medicaments de specialité au profit du CHR-ddG

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de fournitures et services courants P. 40 & 41

* Marchés de Travaux P. 42 à45

* Marchés de Prestations intellectuelles P. 46 à 50

Fournitures et Services courants
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RéGion dés HAuTs-BAssins RéGion dés HAuTs-BAssins

Acquisition de divers matériels 
et fournitures spécifiques 
au profit de la dPénA/Tuy

Acquisition de mobiliers scolaires 
au profit des établissements publics

Avis de demande de prix 

n°2016-001/MATDSI/RHBS/P.TUY/DPENA/CPAM  

Financement : BUDGET  DE L’ETAT, Gestion 2016.

Le président de la commission provinciale d’attribution des
marchés du Tuy lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
divers matériels et fournitures spécifiques au profit de la DPENA/Tuy.

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

Les acquisitions sont en  lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du gestionnaire de la DPENA du Tuy : Tél : 20
99 01 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du gestion-
naire de la DPENA du Tuy Tél : 20 99 01 22 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la
Perception de Houndé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de monsieur le Secrétaire Général de la Province du Tuy/Houndé avant
le lundi 04 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 CPAM

Jean Pierre VOGNA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix  

n°2016-001/RHBS/PTUY/CUHND/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Houndé lance un avis de demande de prix pour l’acquisi-
tion de mobiliers scolaires au profit des établissements publics dans
ladite commune.

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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les fournitures se décomposent en deux (02) lots: 
- lot 1 : acquisition de tables bancs et de mobiliers scolaires au profit 

des établissements scolaires publics de Houndé ;
- lot 2 : acquisition de tables bancs et de mobiliers de bureau (armoires, 

bureaux, chaises) au profit du lycée municipal

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Houndé. Téléphone : 20 99 03 04.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat du Secrétaire Général de la Mairie de Houndé moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chacun des lots à la Perception de Houndé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Houndé avant le lundi 04 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 CCAM

N Assita PALM/NACRO

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants
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Travaux de construction d’un bâtiment
administratif à la Mairie de dourtenga

Construction de quatre(04) salles 
de classes + un bloc de latrines à quatre

(04) postes à Tiyellé.

RéGion du CénTRé ésT RéGion du CénTRé-ouésT                                                                             

Avis de demande de prix 

n° 2016/03/RCES/PKPL/C.DRT

Financement : Budget communal/FPDCT, 2016. 

La commune de Dourtenga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un bâtiment
administratif à la Mairie de Dourtenga. 

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT/
2016.

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

Les travaux sont en un (01) lot unique : travaux de construction
d’un bâtiment administratif à la Mairie de Dourtenga

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Dourtenga Téléphone 71 29 93 45  tous les jours ouvrable de 7h  à
15 h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Dourtenga au secrétariat général téléphone 71 29 93 45 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la Mairie de Dourtenga au plutard le 04 juillet

2016 à 9 heures.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

KERE Hamidou

Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offre Ouvert  

n° 2016-01/RCOS/PSNG/CPUN/SG du 11 Avril 2016

Financement : Budget communal et ETAT Gestion 2016

La commune de Pouni lance un avis d’appel d’offres ouvert
ayant pour objet la construction de quatre (04) salles de classes et un
bloc de latrine scolaire à quatre (04) postes à Tiyellé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie
B1 minimum, 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 décomposent comme suit :
-lot unique : construction de quatre(04) salles de classes + un bloc de
latrines à quatre(04) postes à Tiyellé

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 09 99 69/25 44
71 57 tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
mairie de Pouni; moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cents mille (900
000) francs CFA,devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pouni
avant  le lundi 04 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le président de la CCAM

TOE L. Gustave 

Secrétaire administratif

42 Quotidien N° 1821 - Vendredi  24 juin 2016

Travaux



RéGion dé l’ésT RéGion dés HAuTs-BAssins

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe + Hall à Houaré 

Construction de deux salles de classes
dans  ladite commune

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016-003/REST/PTAP/CLGB/DS/CCAM du   31 Mars 2016

Financement : budget communal gestion 2016, (MENA) 

La Mairie de la commune de LOGOBOU lance un appel d’offre
ayant pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles de
classe + Hall à Houaré dans la commune de LOGOBOU. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (B2) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-   les ttravaux de construction de trois (03) salles de classe + Hall à
Houaré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de  la commune
de LOGOBOU tel  68 47 32 04.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier auprès du Secrétariat du Secrétaire
Général de la Commune de LOGOBOU et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) 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 de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de LOGOBOU avant le lundi 25 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

Adama NEYA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  

n°2016-002/RHBS/PTUY/CRBRB/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /PNGT II-3, Gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Béréba lance un avis de demande de prix
pour la construction de deux salles de classes dans  ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 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 de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Béréba auprès du
Secrétaire Général Tel : 76 12 97 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Béréba moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de monsieur le secrétaire général de la mairie de Béréba avant le lundi

04 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 de
remise des offres.                                                            

Le Président de la CCAM

SANON Justin 

Adjoint Administratif

Travaux
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Construction d’infrastructures
Travaux de réhabilitation de la maison des

jeunes de séguénéga au profit de la
Commune de séguénéga 

RéGion dés HAuTs-BAssins RéGion du noRd

Avis d’appel d’offres ouvert  

N°2016-002/RHBS/PTUY/CRBRB/CCAM 

Financement : Budget communal /FPDCT/PNGT II-3, 

Gestion  2016.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Béréba lance un avis d’appel d’offres pour la construction
d’infrastructures au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
-lot 1 : construction de dix huit (18) boutiques à Béréba;
-lot 2 : construction de sept (07) boutiques à Béréba.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de
Béréba Tél : 76129767.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat
du secrétaire général de la Mairie de Béréba moyennant paiement à la
Perception de Houndé d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) Francs CFA pour chacun des lots.

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 1 et deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de Béréba avant le lundi 25 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 Président de la CCAM

SANON Justin

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2016-008/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA/SG

Financement : Budget  Communal, gestion 2016, 

Chap. 23, art 232 

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Séguénéga lance une demande de prix
pour des travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de
Séguénéga au profit de la Commune  de Séguénéga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (B1 minimum) pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent  en  lot unique : travaux de réhabili-
tation de la maison des jeunes de Séguénéga au profit de la Commune
de Séguénéga

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot unique

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat Général de la mairie
de Séguénéga BP 01 tel. : 78 03 04 64/70 59 07 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Séguénéga Tel : 24 55 65 02. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivant : secré-
tariat Général de la mairie, avant le lundi 04 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 per-
sonne responsable des marchés ou le Secrétaire Général ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

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

Le Secrétaire Général

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif
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RECTIFICATIF  DE LA  RMP n°1815 DU JEUDI 16 JUIN 2016  A  LA  PAGE 50        

Avis de demande de prix  N°2016- 03 /RNRD/PYTG/C.RMB/SG

Financement : BUDGET  COMMUNAL; FPDCT / GESTION 2016

(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de RAMBO.
Le Secrétaire Général de la  commune de Rambo  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction

de deux  (02) salles de classe à Irim au profit de la commune de RAMBO.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 minimum) pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration 

Les travaux sont en un lot unique : la réalisation des travaux de construction de deux  (02) salles de classe à Irim ‘’B’’ au profit de la com-
mune de Rambo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Rambo, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 12 heures30 et de 13heures à 15
heures 30 et le Vendredi de 7 heures 00 minutes à 12 heures30 et 13heures 30 à 16heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
de la Mairie de Rambo Tel : 70 09 28 18/78 70 55 82 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 24 55 65 02). 

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 original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (450 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Rambo, avant le 27 juin 2016 à 09 heures 00 mn TU.

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

Djingribouga LANKOANDE

Adjoint Administratif

RéGion du noRd

Réalisation des travaux de construction de deux (02) salles de classe à irim 
au profit de la commune de RAMBo.

Travaux
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016-01/MATDSI/RCES/PKPL/C-ORG/SG du 17.juin 2016

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la clôture et la réhabilitation de la préfecture de Ouargaye.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt

pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des  travaux de la clôture et la réhabilitation de la préfecture de Ouargaye.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2016

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
•La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
•La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
•Veillez au respect des prescriptions techniques ;
•Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à ma mairie dans les
meilleurs délais ;
•Veiller au respect du calendrier des travaux ;
•Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
•Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
•Réception de l’ouvrage jusqu'à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
•Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment:
•Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
•La méthodologie et le planning de la mission
•Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq dans les cinq dernières années);
•Une adresse complète : Téléphone, boîte postale, Email, Fax etc.
NB : joindre obligatoirement les copies de la page de garde et de signature des marchés similaires passés avec l’État et/ou ses démembrements cer-
tifiés par l’autorité contractante ou la structure chargée du contrôle des marchés, des procès verbaux de réception définitives ou attestation de bonne
fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés à
l’autorité contractante de la commune de Ouargaye avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de clôture et la réhabilitation de la préfecture de Ouargaye au plus tard le lundi 11 juillet 2016 à 09 heures 00 pré-
cises. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
•Diplôme de base (TS ou BEP en Génie Civil/Equivalent)….………….…20 points
•Adéquation de la méthodologie et du planning avec la mission…………30 points
•Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………………........15 points
•Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires.…35 points

La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité –technique.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission 

La mission de suivi et le contrôle des travaux  de clôture et la réhabilitation de la préfecture de Ouargaye ne saurait excéder quatre vingt dix
(90) jours.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Ouargaye Téléphone:72 22 72 09

Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général

Nabonswindé Souleyamne SAWADOGO

Secrétaire administratif

RéGion du CénTRé ésT

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de clôtures et de la
réhabilitation de la préfecture de ouargaye.
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016 – 003/CDRT/M/SG 

Objet :

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 sur financement Fonds Permanent du Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT), il est prévu la construction d’un bâtiment administratif  dans la commune de Dourtenga.  

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un bâtiment dans la commune de
Dourtenga.
Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion 2016 sur financement Fonds Permanent du Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT).

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
•Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
•La méthodologie et le planning  de la mission
•Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers (offres technique et financière) reliés (un (01) original  deux
(02) copies) sous plis fermé et adressés à l’autorité contractante de la commune de Dourtenga avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif dans la commune de
Dourtenga.: au plus tard le lundi 11 juillet 2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
•Diplôme de base (TS ou BEP en Génie Civil/Equivalent)             …………………...20 points ;
•Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission……………………...30 points ;
•Ancienneté du consultant (05ans minimum)……………………………………………..15 points ;
•Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…................... 35 points.

La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité technique.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :

La mission de suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif ne saurait excéder deux (02) mois.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Dourtenga : 71 29 93 45 

Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

Hamidou KERE

Adjoint Administratif

RéGion du CénTRé ésT

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un bâtiment administratif dans la commune de dourtenga.

Prestations intellectuelles

Quotidien N° 1821 - Vendredi  24 juin 2016 47



Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016–02/R-EST/P-TAP/C-LGB 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la construction de quinze (15) boutiques au marché
de Logobou dans la Commune de LOGOBOU.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi con-
trôle à pied d’œuvre des différents travaux de construction de quinze
(15) boutiques au marché de Logobou dans la Commune de LOGOB-
OU. Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion
2016,(PNGT II Phase III).

Description des prestations

Le consultant individuel aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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.

.COMPOSITION DU DOSSIER

La commune de LOGOBOU  invite les consultants qualifiés
(Technicien supérieur /batiment » 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 LOGOBOU ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;

- L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la
base des copies  de contrats  assorti de leurs attestations de bonne fin
exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou des PV de récep-
tions définitives de  l’Etat ou ses démembrements seront prises en
compte.
NB : joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures de
chaque contrat ; du PV de réception définitive et l’attestation de bonne
fin d’exécution.
-Le consultant individuel doit s’engager dans sa lettre de manifestation

d’intérêt à résider dans la commune de LOGOBOU jusqu’à la réception
provisoire des travaux.  

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base BTS minimum……………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…... ……..20 points
Ancienneté du consultant (1 ans= 1point)…………10 points
Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire=

5points).................................................................................50 points
Un score minimum requis ………………….......... . 70 points

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique (Le
consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.
Les consultants individuels seront classés sur la base de com-

paraison des expériences (seuls les  copies  de contrats  assortir de
leurs attestations de bonne fin exécution ; des certificats de bonne exé-
cution et des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou ses démembre-
ments seront prises en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels qualifiés de formation profession-
nelle de niveau (Technicien supérieur / batiment » avec une expérience
professionnelle de cinq (05) ans minimum), intéressés sont invités à
déposer en meme temps les propositions techniques et propositions
financières séparées reliés (un original et deux copies) sous plis fermé
et adressés au Secrétaire Général de la Commune de LOGOBOU avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle à pied d’oeuvre des différents
travaux de construction de quinze boutiques au marché de Logobou
dans la commune de Logobou» au plus tard le lundi 11 juillet 2016 à

09 heures 00 précises. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie de LOGOBOU Téléphone :71 78 81 27  ou au 78 18 11 51

Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Adama NEYA

Adjoint Administratif

RéGion dé l’ésT

Recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction de quinze
(15) boutiques au profit de la commune de loGoBou
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016–03/R-EST/P-TAP/C-LGB

Manifestation d’intérêt N°2016–03/R-EST/P-TAP/C-LGB 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la construction de trois salles de classes plus hall à
Houaré dans la Commune de LOGOBOU.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi con-
trôle à pied d’œuvre des différents travaux de construction de trois
salles de classes plus hall à Houaré dans la Commune de LOGOBOU.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion
2016,(MENA).

Description des prestations

Le consultant individuel aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

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.

COMPOSITION DU DOSSIER

La commune de LOGOBOU  invite les consultants qualifiés
(Technicien supérieur /batiment » 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 LOGOBOU ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;

-L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la
base des copies  de contrats  assorti de leurs attestations de bonne fin
exécution ; des certificats de bonne exécution et des PV de réceptions
définitives de  l’Etat ou ses démembrements seront prises en compte.
NB : joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures de
chaque contrat ; le PV de réception définitive et l’attestation de bonne
fin d’exécution.

Le consultant individuel doit s’engager dans sa lettre de mani-
festation d’intérêt à résider dans la commune de LOGOBOU jusqu’à la
réception provisoire des travaux.  

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base BTS minimum………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…... …….....20 points
Ancienneté du consultant (1 ans= 1point)…………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire= 5points)

…. ...........................................................................................50 points

Un score minimum requis …………………...............70 points
La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique (Le

consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.
Les consultants individuels seront classés sur la base de com-

paraison des expériences (seuls les  copies  de contrats  assortir de
leurs attestations de bonne fin exécution ; des certificats de bonne exé-
cution et des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou ses démembre-
ments seront prises en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels qualifiés de formation profession-
nelle de niveau (Technicien supérieur / batiment » avec une expérience
professionnelle de cinq (05) ans minimum), intéressés sont invités à
déposer en meme temps les propositions techniques et propositions
financières séparées reliés (un original et deux copies) sous plis fermé
et adressés au Secrétaire Général de la Commune de LOGOBOU avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle à pied d’oeuvre des différents
travaux de construction de trois salles de classes plus hall à Houaré
dans la Commune de LOGOBOU» au plus tard le lundi 11 juillet 2016

à 09 heures 00.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie de LOGOBOU Téléphone :71 78 81 27  ou au 78 18 11 51

Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Adama NEYA

Adjoint Administratif

RéGion dé l’ésT

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de
construction de trois salles de classes plus hall à Houaré dans la Commune de loGoBou
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Appel a manifestation d’interet

Pour la concession du centre d’hébergement de la DRENA du

Nord

AVIS n°2016 -  30   /MATDSI/RNRD/SG du 27 mai 2016

Le secrétaire Général de la région du Nord, lance un avis d’ap-
pel à concurrence pour la mise en  concession du centre d’héberge-
ment de la DRENA du Nord

Objet et financement

Dans le but de mettre en service le centre d’hébergement de la
DRENA du Nord, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président
de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance un avis à
manifestation d'intérêt pour la concession du centre  d’hébergement de
la DRENA du Nord

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-
ditions 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. Les soumissionnaires peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obliga-
toirement désigner un chef de file.

Nature des prestations

Les prestations attendues sont :
*La réhabilitation et l’équipement du centre d’hébergement
*L’exploitation du centre d’hébergement;
*veiller à l’application de la convention.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•la lettre de manifestation d’intérêt ;
•l’adresse complète : localisation (N° rue, porte),ville ou village boîte
postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile).

Assise financière et expérience du soumissionnaire :

Pour une entreprise : le soumissionnaire fournira les éléments
suivants :
-Disponibilité de  ligne de crédit,  un million (1 000 000) FCFA minimum
-Expérience dans le domaine et/ou dans un domaine équivalent
Pour une personne physique : 

Le soumissionnaire fournira les éléments suivants :
-son assise financière.
-Son expérience personnelle
-Un devis du coût de la réhabilitation du centre d’hébergement

Moyens en personnel : le soumissionnaire doit fournie ;
-CV du ou des personnels chargés des aspects Techniques, compta-
bles et de gestion et d’une manière générale du personnel clé qu’il
compte utiliser pour assurer la concession
-un fermier (entreprise ou personne physique qui a signé le contrat de
concession)
-exploitant (personne physique en permanence dans l’ouvrage et qui
assure l’ensemble des taches continues d’exploitation et d’entretien
courant), l’exploitant peut être le fermier lui-même ou un employé du
fermier.
-Liste du personnel
-Fournir un certificat de résidence ( de préférence être résident à
Ouahigouya)

Moyens matériels que le soumissionnaire se propose de mettre en

œuvre 

-Indiqué le matériel déjà en sa possession (moyen de déplacement,
matériel spécifique en complément à ceux déjà présent sur l’ouvrage)
-Indiqué le matériel à acquérir (moyen de déplacement, matériel spéci-
fique en complément à ceux déjà présent sur l’ouvrage)

Critères de présélection

Les critères de présélection porteront sur les moyens humains
(expériences en rapport avec la réhabilitation et l’exploitation de l’ou-
vrage), le devis estimatif ; le matériel et la capacité financière du
soumissionnaire  

Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en trois (03) exem-
plaires, (Un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) et
d’un volume n’excédant pas vingt (20) pages, seront déposées sous pli
fermé au Secrétariat du de la Direction Régionale de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation du Nord, Tél. : 24 55 09 92 au plus tard
le lundi 11 juillet 2016 à 09 heures 00 TU délai de rigueur.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour la concession du centre d’hébergement de la DRENA du
Nord ».
Ouverture des plis

L’ouverture des plis interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du gouvernorat du Nord le 05 juillet 2016 à partir de 9
heures00mn TU.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la DRENA  du Nord, Burkina Faso, Tél. : 24 55 09 92

Réserves

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.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Nouhoun Boubacar TRAORE

RéGion du noRd

Mise en concession du centre d’hébergement de la dRénA  du nord

50 Quotidien N° 1821 - Vendredi  24 juin 2016

Prestations intellectuelles






