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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 

 

 

 ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infosdgcmef@gmail.com

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre

de l’Economie, des Finances et du

Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA

Hama Boureima DICKO

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Quotidien N° 1892-1893 du lundi 03 & mardi 04 octobre 2016 3

CENTRE D’EDUCATION SPECIALISEE ET DE FORMATION (CESF)!
Demande de prix  N°2016-96/MFSNF/SG/CESF/DG/PRM du 05 septembre 2016 pour la fourniture de matériels d’atelier et de matières d’œuvres 
au profit du Centre d’éducation Spécialisée et de Formation. Financement : budget du CESF, gestion 2016. Date de dépouillement : 19 septembre 

2016. Date de publication : Quotidien N° 1876  vendredi 09 septembre 2016. Nombre de plis reçus : cinq (05). Nombre de lots : Deux (02). 
Lot 1 : EOAF, KCS SARL et MADINA TRADING Sarl. 

Lot 2 : EOAF, FAIZANEGOCE, KCS SARL , KMS SARL et MADINA TRADING!
Lot 1!

Montants lus FCFA HT! Montants corrigés FCFA HT!Soumissionnaires! Mini! maxi! Mini! maxi! Observations!

 
EOAF!

3 912 250 
!

5 740 500! ! !
Non conforme : 
-item 8 : spécifications techniques non fourni 
-item 37 : pas de lame pour le rabot en fer!

 
KCS SARL! 2 735 950! 4 127 500! 2 686 000! 4 027 600! Conforme. bordereau des prix unitaire : item 3 : 50 en lettres 

50 000 en chiffres!

 
MADINA TRADING!

3 967 500! 6 580 500! ! !
Non conforme : -item 52 : spécifications techniques non fournis 
-prospectus non fournis (item 19-35-46) 
-item 53 : multiprise sans port RJ11!

Attributaire  KCS SARL pour un montant Minimum HT de deux millions six cent quatre-vingt-six mille (2 686 000) francs CFA ; Maximum 
HT de  quatre millions vingt-sept  mille cinq six cents (4 027 600) francs CFA ; Le délai d’exécution est de trente (30) jours!

Lot 2!
Montants lus FCFA HT! Montants corrigés FCFA HT!Soumissionnaires! Mini! maxi! Mini! maxi! Observations!

 EOAF! 4 936 550! 6 718 150! 4 936 550! 6 718 150! CONFORME!
FAIZANEGOCE! 3 656 850! 5 291 050! ! ! NON CONFORME, échantillon Non Fournis (l’item 40)!

KCS SARL! 3 352 750! 5 033 000! ! !
NON CONFORME 
-item 1 à5 : cornière lourd de 40 au lieu de cornière de 40 
-item 20 : élastique large au lieu de élastique de poche!

KMS SARL! 4 344 900! 6 489 600! ! ! prospectus Non fournies!

MADINA TRADING 
SARL! 3 166 000! 4 720 500! ! !

-prospectus Non fournies  
-Non conforme, 
Item 40 : caisse à outils vides!

Attributaire  
EOAF pour un montant Minimum HT de quatre millions neuf cent trente-six mille cinq cent cinquante (4 936 550) francs 
CFA ; Maximum HT de six millions  sept cent dix-huit mille  cent cinquante (6 718 150) francs CFA ;  
Le délai d’exécution est de trente (30) jours!

!
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
CORRIGEE SUITE A LA DECISION N°2016-0441/ARCOP/ORAD DU 30/08/2016 

DEMANDE DE PROPOSITIONS  N°2016-002/MFPTPS/SG/DMP DU 23/06/2016 relative à la sélection de consultants pour des prestations 
de maîtrise d’ouvrage déléguée pour les travaux de construction et de rénovation d’un immeuble R+3 de la bourse  du travail de Bobo-Dioulasso  

pour le compte du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS) 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - PUBLICATION : Quotidien N°1803 du  31 mai 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 07 

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES : 27/07/2016 - SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points 

 
N° 

 
Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant et  

projets 
similaires (05 

dernières 
années)/5 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 
proposée/30 

Qualification et 
compétence du 

personnel/60 

Présentation 
de l’offre 

(Qualité de la 
proposition)/

5 

 
Note totale 

/100 

 
Observations 
 

01 GROUPE CEIA-
INTERNATIONAL SA 5 23,06  

52,5 4 84,56 Retenu 

02 AGEM DEVELOPPEMENT 5 27,12  
57 4,5 93,62 Retenu 

03 
COMPAGNIE 
INTERNATIONALE 
D’INGENIERIE (C2i) 

0 20,62  
45 3,5 69,12 Non retenu 

04 
FOCUS  SAHEL 
DEVELOPPEMENT 
SERHAU-SA 

0 21,18  
45,5 4 70,68 Non retenu 

05 AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT (AHD) 5 24,75  

58 4 91,75 Retenu 

06 FASO BAARA SA 0 26,12  
57 4,5 87,62 Retenu 

07 BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT-SARL 5 27,5  

60 4,5 97 Retenu 

 

 
!

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D'OFFRES OUVERT N°2016 - 052/MUH/SG/DMP DU 21 JUILLET 2016 RELATIF  TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA COUR ET 
CONSTRUCTION DE PARKING DES ENGINS DE LA BRIGADE DE VIABILISATION (DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME, DE LA 

VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE) A OUAGADOUGO. Financement : Fonds d’Aménagement Urbain,  Gestion  2016 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2016 - 0073/MUH/SG/DMP 22 août 2016 

Nombre de plis reçus :03 Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis : 09 septembre 2016 
Publication : Revue des Marchés Publics n° 1855 du 11 août 2016             Date  de délibération : 16 septembre 2016 

N° de 
pli SOUMISSIONNAIRES Montant lu 

(FCFA TTC) 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) Observations Classement 

01 
SOCIETE D’ETUDE ET DE 
PRESTATION DE SERVICES 
(SEPS) SARL  !

43.773.338! 43.771.908 

CONFORME - HORS ENVELOPPE 
Erreur de quantité à l’item E.101 : 
lire 17,36 au lieu de 17,86 
Variation = -0,003 %!

2ème !

02 
GROUPEMENT  LE 

PRESTATAIRE SA  / PANAP 
BURKINA SARL!

-! -!

NON CONFORME 
- L’agrément technique fourni par l’entreprise « LE 
PRESTATAIRE SA »  a été délivré  au nom de la Société 
« OUL AFAQ BOONHEID SA »/ SARL. 
- La caution bancaire est au nom de l’Entreprise  
« Le PRESTAIRE SA » au lieu d’être au nom du 
groupement des Entreprises LE PRESTATAIRE SA  / 
PANAP BURKINA SARL. 

ECARTE 

03 
ENTREPRISE ROYAL 
CONSTRUCTION BATIMENT 
(ERCB)!

36.312.659! 36.312.659! RAS! 1er !

 
ATTRIBUTAIRE  ENTREPRISE ROYAL CONSTRUCTION BATIMENT (ERCB) pour un montant de : trente six millions trois cent douze mille 
six cent cinquante neuf (36.312.659) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

!

1 

COUR DES COMPTES 
Demande de prix 2016-004/CC/DAAF/SM du 15 juillet 2016 pour l’acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit de la Cour 

des comptes - Financement  Budget de l’Etat – Gestion 2016 - Date d’ouverture et de délibération 04 août 2016 

N° Soumissionnaires Montant 
F CFA HTVA 

Montant 
F CFA TTC Rang Observations 

01 SOCIETE BURKINABE DE 
PRESTATION ET D’ENERGIE 

Mini: 2 030 000 
Max : 3 225 000  1er conforme 

02 3 E SERVICES Mini: 3 377 669 
Max : 5 499 990 

Mini: 3 377 669 
Max : 5 499 990 2ème conforme 

Attributaire 
SOCIETE BURKINABE DE PRESTATION ET D’ENERGIE: pour un Montant maximum de Trois millions deux cent vingt-cinq 
mille  (3 225 000) FCFA H TVA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande et l’année 2016 
comme délai de validité. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix N°2016-0121/MENA /SG/DMP du 17/08/2016 pour  l’édition et impression de la brochure (guide d’utilisation) ARCIE-B au profit 

du MENA - FINANCEMENT: Agence Française de Développement - Convention CBF 1181 du 08/11/2010 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics  n°1864 du 24/08/2016 - Date d’ouverture : 02/09/2016 - Nombre de concurrent : un (01) 

SOUMISSIONNAIRES! MONTANTS EN F CFA 
HTVA!

MONTANTS EN F CFA 
TTC!

OBSERVATIONS!

IMPRI-NORD SARL! 6 355 500! 7 499 490! Conforme!

ATTRIBUTAIRE :!
IMPRI-NORD SARL  pour un montant de six millions trois cent cinquante-cinq mille cinq cent (6 355 500) F 
CFA HTVA et sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix (7 499 490) f 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.!

   
Demande de prix N°2016-000071/MENA/SG/DMP DU 27/06/ 2016 POUR L’ACQUISITION DE DIVERS IMPRIMES AU PROFIT DE LA DAF, 

DGENF, DEB Privée, et DAMSSE - Financement :  BUDGET ETAT, Gestion 2016  
Convocation CAM :  N° 2016-000202/MENA/SG/DMP du 18 Juillet 2016 - Publication au Quotidien: N° 1834 du 13/07/2016 

Date d’ouverture : 22/07/2016 - Nombre concurrents :  quatre (04) 

Soumissionnaires!
Montant initial 

Lu en FCFA 
TTC!

Montant Corrigé  
en FCFA HTVA!

Montant initial Lu 
en FCFA TTC!

Montant Corrigé  
en FCFA  TTC!

Observations!

Société Palingba 
Production! 1 178 820! 1 178 820! 1 178 820! 1 178 820! conforme!

Wélahooré Expertise! -! -! -! -!
Non conforme Ecarté pour n’avoir pas 
fourni les spécifications techniques 
demandées!

SONAZA Sarl! 1 941 100! 1 941 100! 1 941 100! 1 941 100! Conforme!
Les DIX M! 1 804 220! 1 804 220! 1 804 220! 1 804 220! Conforme!

Conclusion!  La commission a attribué le marché à la Société Palingba Production pour un montant d’un million cent soixante dix 
mille huit cent vingt (1 178 820) F CFA TTC pour un delais de livraison de quinze (15) jours!

   
APPEL D’OFFRES OUVERT  N° 2016-073/MENA/SG/DMP du 05/07/ 2016  POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS SPORTIFS AU PROFIT DE 

LA DIRECTION DES SPORTS DE LA CULTURE ET DES LOISIRS DE L’EDUCATION DE BASE DU MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (DSCLEB/MENA) - FINANCEMENT : CAST-FSDEB, GESTION  2016 

CONVOCATION CAM :  N°2016-00309/MENA/SG/DMP du 02 septembre 2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS: QUATRE (04) 
Lot unique 

Montants lus publiquement 
en FCFA!

Montants corrigés 
en FCFA! Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

PLANETE SPORT! 50 622 000! 59 733 960! 50 622 000! 59 733 960! CONFORME!

ADAM’S COMMERCE ET 
DISTRIBUTION! 28 830 500! 34 019 990! 28 830 500! 34 019 990!

NON CONFORME 
A l’Item 4 pas de spécifications techniques précises 
relatives au grammage du ballon de volleyball.  
A  l’Item 5 pas de spécifications techniques précises 
relatives à la longueur du filet de but de volleyball.  
A  l’Item 8 pas de spécifications techniques précises 
relatives aux poids des boules de pétangue. 
A  l’Item 11  pas de spécifications techniques. 
Item 9 : échantillon fourni non conforme à celui 
demandé; chaussures fermées proposées en lieu et 
place de chaussures tong ouvertes.!

HALL DU SPORT! 29 805 490! 35 170 490! 29 805 490! 35 170 490! CONFORME!

LA SPORTIVE! 31 000 000! -! 31 000 000! -!

NON CONFORME 
A l’Item 4 pas de spécifications techniques précises 
relatives au grammage du ballon de volleyball.  
A  l’Item 5 pas de spécifications techniques précises 
relatives à la longueur du filet de but de volleyball. 
Absence d’accessoires pour le filet. 
A  l’Item 8 pas de spécifications techniques précises 
relatives aux poids des boules de pétangue. 
A  l’Item 11 propositions  techniques incomplètes. 
Item 9 : échantillon fourni non conforme à celui 
présenté par l’administration.!

Attributaire !
HALL DU SPORT pour un montant de trente-trois millions huit cent cinq mille cinq cent (33 805 500) F CFA HTVA et 
trente neuf millions huit cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt-dix (39 890 490) F CFA TTC après une 
augmentation de 13,42 % du montant TTC initial soit quatre cents (400) unités de l’Item 1.!

   
Appel d’offres ouvert N°2016-052/MENA/SG/DMP du 01/06/2016 pour la livraison de pause-café pour la conférence annuelle des personnels 

d’administration et de gestion session 2016 au profit de la DRH/MENA - Financement : Budget Etat. 
Convocation de la CAM: N° 2016-000210/MENA/SG/DMP du 25 juillet 2016 - Quotidien des marchés publics : N°1814 du 15/06/2016. 

Date d’ouverture : 15/07/2016 - Nombre de concurrents : Vingt-trois (23). 

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT  LU 

HTVA EN F 
CFA!

MONTANT LU 
TTC EN F CFA!

MONTANT  
CORRIGE 

HTVA 
EN F CFA!

MONTANT CORRIGE TTC 
EN F CFA!

OBSERVATIONS!

LOT 1!
Entreprise Multi 
Presta Sarl! -! 5 664 000! 4 800 000! 5 664 000! Conforme!

Entreprise Kady 
ZOUNGRANA  FILS! 6 200 000! 7 316 000! 6 200 000! 7 316 000! Conforme!
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V.I.M Sarl! 4 850 000! -! 4 850 000! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 01!

Entreprise Multi Presta Sarl : pour un montant HTVA de quatre millions huit cent mille (4 800 000) francs CFA avec 
un délai d’exécution de Cinq (05) jours.!

LOT 2!
La COLOMBE  ! 7 500 000! -! 7 500 000! -! Conforme!
RESTAURANT LA 
PAILLOTE! 4 393 000! -! 4 393 000! -! Conforme!

2 A Services! 5 950 000! -! 5 950 000! -! Conforme!
Wouré Services! 4 540 000! 5 357 200! 4 540 000! 5 357 200! Conforme!
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 02!

RESTAURANT LA PAILLOTE : pour un montant HTVA de quatre millions trois cent quatre-vingt-treize mille (4 393 
000) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) jours.!

LOT 3!
Pâtisserie du Faso! 7 850 000! -! 7 850 000! -! Conforme!
ENTREPRISE 
TEGAWENDE! 6 537 500! 7 714 250! 6 537 500! 7 714 250! Conforme!

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 03!

ENTREPRISE TEGAWENDE : pour un montant HTVA de six millions cinq cent trente-sept mille cinq cent (6 537 
500) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) jours.!

LOT 4!
LA COLOMBE  ! 4 500 000! -! 4 500 000! -! Conforme!
LE TAPIS ROUGE! 3 850 000! -! 3 850 000! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 04!

LE TAPIS ROUGE : pour un montant HTVA de trois millions huit cent cinquante mille (3 850 000) francs CFA avec 
un délai d’exécution de cinq (05) jours.!

LOT 5!
Entreprise Multi 
Presta Sarl! -! 5 664 000! 4 800 000! 5 664 000! Conforme!

MEL SERVICES! 3 650 000! -! 3 650 000! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 05!

MEL SERVICES: pour un montant HTVA de trois millions six cent cinquante mille (3 650 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de cinq (05) jours.!

LOT 6!
Entreprise Multi 
Presta Sarl! -! 5 664 000! 4 800 000! 5 664 000! Conforme!

Entreprise QUEEN SEBA! 3 387 500! 3 997 250! 3 387 500! 3 997 250! Conforme!
Ets Bass Multi services! 3 750 000! -! 3 750 000! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 06!

Entreprise QUEEN SEBA : pour un montant HTVA de trois millions trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (3 387 
500) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) jours.!

LOT 7!
ARBA INVESTMENT 
LIMITED!

3 350 000! -! 3 350 000! -! Conforme!

PRESCOM! 3 715 000! -! 3 715 000! -! Conforme!
Société Eclat Trading! 3 775 000! -! 3 775 000! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 07!

ARBA INVESTMENT LIMITED : pour un montant HTVA de trois millions trois cinquante mille      (3 350 000) francs 
CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) jours.!

LOT 8!
NANA WEND YAM      ! 5 005 000! -! 5 005 000! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 08!

NANA WEND YAM : pour un montant HTVA de cinq millions cinq mille (5 005 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de cinq (05) jours.!

LOT 9!

Entreprise Multi Presta Sarl! -! 5 664 000! 4 800 000! 5 664 000! Conforme 
Déjà attributaire du lot 1.!

INTER- NEGOCES! 5 180 000! -! 5 180 000! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 09!

INTER-NEGOCES : pour un montant HTVA de cinq millions cent quatre-vingt mille (5 180 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de cinq (05) jours.!

LOT 10!

LAUREF LE GIBIER! -! 9 300 000! -! -!

Non conforme 
- Absence de prescriptions techniques proposées 
- Pour n’avoir pas fourni les cinq (05) personnes 
pour le service.!

Entreprise E.M.C.Y! 6 652 000! 7 849 950! 6 652 000! 7 849 950! Conforme !
Entreprise Kady 
ZOUNGRANA  FILS 
!

7 125 000! 8 407 500! 7 125 000! 8 407 500! Conforme!

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 10!

Entreprise E.M.C.Y. : pour un montant HTVA de six millions six cent cinquante-deux mille (6 652 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de cinq (05) jours.!

LOT 11!
M’YAAKA SERVICES ! 4 395 000! 5 186 100! 4 395 000! 5 186 100! Conforme!
CUISTO      ! 6 705 000! -! 6 705 000! -! Conforme!
Entreprise Multi 
Presta Sarl ! -! 5 280 000! -! 5 280 000! Conforme!

SONERCO Sarl! 4 057 000! -! 4 057 000! -! Conforme!
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE Lot 11!

SONERCO SARL : pour un montant HTVA de quatre millions cinquante-sept mille (4 057 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de cinq (05) jours.!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Proposition : n° 2016-031P/MAAH/SG/DMP du 10/06/2016 pour les services de consultant pour des études de faisabilité et d’avant-

projet-détaillés pour la réalisation de six (06) boulis et de trois (03) forages solaires dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).   Financement : Fonds Africain de Développement 
(FAD)   Référence de la Manifestation d’intérêt : 2016 - 015p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016   Date de dépouillement : 28 Juillet  2016 

Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)   Note technique minimum requise : 75 points 

N° 
 

 
 
 
SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC LA 

MISSION 
 
 
 

10 points 

ADÉQUATION ET 
QUALITÉ DE LA 
MÉTHODOLOGIE 
PROPOSÉE, ET 

PLAN DE TRAVAIL 
CORRESPONDAN

T AUX TERMES 
DE RÉFÉRENCE 
(TDR) 30 points 

QUALIFICATION DU 
PERSONNEL CLE ET 
COMPETENCE POUR 

LA MISSION 
60 points 

Total 
100 points 

 
Observations 

1 SANCTEA 08 26,5 60 94,5 Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 
MEMO SARL/ 
ENGINEERING 
SERVICES SARL 

08 25 60 93 Retenu pour la suite de la 
procédure 

3 BETAT - IC 10 23,5 58,5 92 Retenu pour la suite de la 
procédure 

4 Groupement SERAT 
SARL / BERCI 06 25 60 91 Retenu pour la suite de la 

procédure 
  

Demande de prix : N°2016-042f/MAAH/SG/DMP du 1er/09/2016 pour l’acquisition de semences fourragères au profit du Projet I du Programme de 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P1-P2RS).   Financement : Budget de l’Etat  - Gestion 2016   
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1879 du 14/09/2016   Date de dépouillement : 23/09/2016   Nombre de plis : Zéro (00)   

Nombre de lots : Unique 
Soumissionnaires Montant lu Observations 
Néant - - 

Infructueux pour absence de plis 
   

Demande de Prix: N°2016/040f/MAAH/SG/DMP du 24/08/2016 pour l’acquisition de mobilier de bureau et matériel divers au profit du Projet I du 
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1 P2RS)   Financement  : Budget de l’Etat 

Gestion 2016    Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°1872 du Lundi 05 septembre 2016   
 Date de dépouillement: 14 septembre  2016   Nombre de soumissionnaires :   Cinq (05) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC 
Observations 

1 BOSAL Services 
SARL 7 276 000 - 7 276 000 7 276 000 Conforme 

2 STGCC 7 806 000 9 211 080 - - 

-Lettre d’engagement adressée au Ministère de la 
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 
au lieu du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques ; 
- Livraison de vivres et de matériel de survie au 
profit du SP/CONASUR au lieu de mobilier de 
bureau et matériel divers au profit du Projet I du 
Programme de Renforcement de la Résilience à 
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel 
(P1 P2RS) ; - Délai de livraison de 30 jours 
proposé au lieu de 21 jours demandé 
Non conforme 

3 ACE Sarl 8 926 000 - - - Certificat d’origine non fourni : Non conforme 

4 E.G.CO.F 8 191 450 9 665 911 - - Certificat d’origine non fourni 
Non conforme 

5 ETS KABRE Lassané 
(E.K.L) 16 865 000 19 900 700 - - Certificat d’origine et service après vente non 

fournis : Non conforme 

ATTRIBUTAIRE  BOSAL Services SARL» pour un montant de sept millions deux cent soixante seize mille (7 276 000) Francs CFA 
hors taxes, hors douane et un délai de livraison de vingt un (21) jours 

   
Demande de Prix N°2016-036f/MAAH/SG/DMP du 12/08/2016 pour l’acquisition de motocyclettes au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation 

Goutte à Goutte (PPIG).   Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1871 du 02/09/2016 
Date de dépouillement : 15/09/2016 - Nombre de plis reçus : Trois  (03) -  Financement : AUSTRA DEVELOPPEMENT AGENCY (ADA)    

Nombre de lots : Unique 
Montants HT-HD  en FCFA Montant TTC en FCFA N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé 

OBSERVATIONS 

1 CFAO MOTORS BURKINA 13 700 000 13 700 000 19 500 000 19 500 000 Conforme 
2 WATAM SA 9 000 000 - 9 000 000 - Conforme 
3 OMA SENISOT  10 100 000 - 10 100 000 - Conforme 

Attributaire  WATAM SA pour un montant HTHD de  neuf millions (9 000 000) de  FCFA  avec un délai de livraison  
de trente (30) jours. 
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Appel d’Offres : Ouvert accéléré N° 2016-034F/MAAH/SG/DMP du 23/06/2016 pour l’acquisition d’engrais organique au profit du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).   Financement : Budget de l’Etat 

– gestion 2016   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 1827 du 04/07/2016 
Date de dépouillement : 18 juillet 2016   Nombre de plis : cinq (05)   Nombre de lots : unique (01) 

Montant lu HTVA en 
F CFA 

Montant corrigé 
HTVA en F CFA SOUMISSIONNAIRES 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

ERO-BURKINA SARL 63 000 
000 

84 000 
000 

63 000 
000 

84 000 
000 

Non conforme 
Prescriptions techniques proposée : 
- pH eau proposé 7,62 au lieu de 7 demandé dans le DAO ; 
-la teneur minimale en matière organique proposée est ! 43,7% 
au lieu de ! 50% demandé dans le DAO. 
Echantillon proposé : 
-Taux d’humidité maximum non précisé sur l’échantillon ; 
-l’emballage de l’échantillon ne comporte ni la formule, ni les 
teneurs des différents éléments qui composent l’engrais. 

AROM-H 61 500 
000 

82 000 
000 

61 500 
000 

94 300 
000 Conforme 

TROPIC AGRO CHEM 57 000 
000 

76 000 
000 

57 000 
000 

76 000 
000 

Non conforme 
Echantillon proposé 
L’échantillon proposé n’est pas conditionné en sac de 50 kg 
comme demandé dans le DAO et donc ne permettant pas 
d’apprécier en grande partie le type d’engrais proposé 

INTERNATIONAL TRADE TEC 54 000 
000 

72 000 
000 

54 000 
000 

72 000 
000 

Non conforme 
Prescriptions techniques proposée : 
-Le taux d’humidité maximum proposé est de 15% au lieu de < 
10% demandé dans le DAO ; 
-La teneur en oligoéléments est de 3% au lieu de <0,1% 
demandé dans le DAO. 
Echantillon proposé : 
Le taux d’humidité indiqué sur l’emballage est de 15% ce qui est 
supérieur à 10% demandé dans le DAO 

FASO ALTERNATIVE SARL 66 000 
000 

88 000 
000 

66 000 
000 

88 000 
000 

Non  conforme. 
Prescriptions techniques proposée : 
Le taux d’humidité maximum proposé est de 15% au lieu de < 
10% demandé dans le DAO ; 
La teneur en oligoéléments est de 3% au lieu de <0,1% demandé 
dans le DAO. 
Echantillon proposé : 
Le taux d’humidité indiqué sur l’emballage est de 15% ce qui est 
supérieur à 10% demandé dans le DAO. 

Attributaire  

AROM-H  pour un montant minimum de soixante-et-un millions cinq cent mille (61 500 000) FCFA HTVA et un 
montant maximum de quatre-vingt-quatorze millions trois cent mille (94 300 000) FCFA HTVA avec une  
augmentation de 15% (+15 sacs de 50 kg d’engrais organique) de l’offre financière de AROM-H et avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

 

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°004/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LA REALISATION DES EDITIONS 2017 AU PROFIT  DE LA 

SONAPOST. Financement : budget SONAPOST - Gestion 2016. Dépouillement : lundi 16 août 2016. Date de publication : Quotidien N°1833 
du mardi 12 juillet 2016. Date de délibération : 23 août 2016. Nombre de plis reçus : lot 01 : neuf (09) ; lot 02 : trois (03) 

LOT 1 : CONFECTION DE CALENDRIERS 2017 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC OBSERVATIONS 

01 CHALLENGE CONSEIL 28 320 000 28 320 000            CONFORME 
02 GIB CACIB 18 408 000 18 408 000 CONFORME!
03 IMPRIMERIE COMMERCIALE DU BURKINA 18 939 000 18 939 000 CONFORME!
04 IAG 15 434 000 15 434 000 CONFORME!
05 NIDAP 26 868 600 26 868 600 CONFORME!
06 DELTA PRINT 10 301 400 10 301 400 CONFORME!
07 SEDIMA 16 815 000 16 815 000 CONFORME!
08 IMPRIMERIE LES PRESSES AFRICAINES 24 249 000 24 249 000 CONFORME!

09 AZUR CONSEIL 20 567 400 - 

NON CONFORME : non respect des formats 
demandés pour le calendrier mural bancaire  
Format : 29.7 x 42.2cm proposé au lieu de 35 x 
55cm ; Pour la  finition : l’échantillon a été imprimé 
sur du papier simple en couleur  

 ATTRIBUTAIRE DELTA  PRINT pour un montant de dix millions trois cent un mille quatre cents 
(10 301 400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante (45) jours 

LOT 2 : CONFECTION D’AGENDAS 2017 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC OBSERVATIONS 

01 CHALLENGE CONSEIL 12 390 000 12 390 000               CONFORME 
02 GIB CACIB 6 570 240 6 570 240 CONFORME 

      03 LE REVEIL 6 195 000 - 
NON CONFORME : pour non respect des 
spécifications techniques  demandées à savoir 
l’absence de 8 pages personnalisées 

 ATTRIBUTAIRE GIB CACI-B pour un montant de six millions cinq cent soixante dix mille deux cent 
quarante (6 570 240) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

!
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.!
DEMANDE DE PRIX N°2-2016-026/MEEVCC/SG/DMP DU 23-08-2016 POUR L’ACQUISITION DE POUBELLES PUBLIQUES AU PROFIT DE 
DIVERSES REGIONS DANS LE CADRE DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES 

(PTVP) - Financement : Budget de L’Etat, gestion 2016 - Date du dépouillement: 09/09/2016 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1869 du 31/08/2016 - Nombre de soumissionnaire : 07 - Nombre de lot : 02 

Lot 1 : acquisition de poubelles publiques au des régions du Nord, du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du PTVP!
Montant lu en Francs 

CFA!
Montant corrigé en 

Francs CFA!N°IFU!
Soumissionnaires 
 
! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations 
 
!

00061670X! OKAZ TRADING SARL! 4 050 000! 4 779 000! 4 050 000! 4 779 000! Conforme.!

00067719Y! M.M.S! 5 700 000! -! 5 700 000!  
-! Conforme.!

00008531C! SGM! 5 970 000! 7 044 600! 5 970 000! 7 044 600! Conforme.!
00000744N! INFORMATIC HOUSE! 10 200 000! 12 036 000! 10 200 000! 12 036 000! Conforme.!
00002388F! E.G.F SARL! 16 042 500! 18 930 150! 16 042 500! 18 930 150! Conforme!

Attributaire !
OKAZ TRADING SARL pour un montant de quatre millions six cent cinquante sept mille cinq cents  
(4 657 500) F CFA HTVA et pour un montant de cinq millions quatre cent quatre vingt quinze mille huit cent cinquante (5 495 
850) F CFA TTC, après augmentation de 15% des quantités, et un délai de livraison de trente (30) jours.!

Lot 2 : acquisition de poubelles publiques au des régions du Centre-Est, du Centre-Sud et de l’Est dans le cadre du PTVP!
Montant lu en Francs 

CFA!
Montant corrigé en 

Francs CFA!N°IFU!
Soumissionnaires 
 
! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations 
 
!

000022982J! ETS TEEGA! 9 750 000! -! 9 750 000! 11 505 000! Conforme.!
00061670X! OKAZ TRADING SARL! 4 200 000! 4 956 000! 4 200 000! 4 956 000! Conforme.!

00067719Y! M.M.S! 5 700 000! -! 5 400 000!
 
 
-!

Conforme : correction du prix unitaire 18 000 
(en lettre) au lieu de 19 000 (en chiffre) soit 
une diminution de 05,26% du montant lu.!

00008531C! SGM! 5 970 000! 7 044 600! 5 970 000! 7 044 600! Conforme.!
00071651P! L’ORAGE! 13 500 000! 15 930 000! 13 500 000! 15 930 000! Conforme.!
00000744N! INFORMATIC HOUSE! 10 200 000! 12 036 000! 10 200 000! 12 036 000! Conforme.!
00002388F! E.G.F SARL! 16 042 500! 18 930 150! 16 042 500! 18 930 150! Conforme!

Attributaire !
OKAZ TRADING SARL pour un montant de quatre millions huit cent trente mille (4 830 000) F CFA HTVA et pour un montant 
de cinq millions six cent quatre vingt dix neuf mille quatre cents (5 699 400) F CFA TTC, après augmentation de 15% des 
quantités, et un délai de livraison de trente (30) jours.!

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-014/MEEVCC/SG/DMP DU 18/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
CHARGE DE LA FORMATION DES AGENTS DU SP/CNDD EN CARTOGRAPHIE DES RISQUES HYDROMETEOROLOGIQUES POUR LE 
COMPTE DU PROJET « RENFORCEMENT DE L’INFORMATION CLIMATIQUE ET DES SYSTEMES D’ALERTE PRECOCE EN AFRIQUE 

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESILIENCE ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU BURKINA FASO 
(SAP-IC) » - FINANCEMENT : PNUD / FEM - Référence de la Publication des résultats de la manifestation d’intérêt: Quotidien des Marchés 

Publics N°1869 du mercredi 31 août 2016, page 10 - Référence de la convocation: N°2016-360/MEEVCC/SG/DMP du 08/09/2016 
Nombre de plis : un (01)!

Consultants! Montant lu en F CFA H TVA! Montant corrigé HTVA en F CFA! Observations!
DIEBRE Diadoma Jean-François Régis! 3 980 000! 3 980 000! Retenu!

Attributaire!

DIEBRE Diadoma Jean-François Régis a été retenu après la négociation pour la formation des agents 
du SP/CNDD en cartographie des risques hydrométéorologiques pour le compte du projet « SAP-IC »  
pour un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt mille (3 980 000) Francs CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de quatorze (14) jours.!

   
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-025/MEEVCC/SG/DMP DU 24/08/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR 

L’ETUDE D’IDENTIFICATION DES CÔTES D’ALERTES POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ALERTE PRECOCE (SAP) DES 
CRUES D’INONDATIONS AU BURKINA FASO AU PROFIT DU PROJET SAP-IC - Financement : PNUD/FEM 

Date de dépouillement: lundi 19 septembre 2016 - Référence de la publication : Quotidien N°1872 du 05-09-2016. 
Nombre de plis reçus: quatre (04) - Nombre de plis ouverts: quatre (04)!

N°! BUREAUX!
CRITERE 1 

(nombre d’expériences 
similaires)!

Classement! Observations!

1! DURADEVE CONSULTING! 00! -! Non retenu (absence d’expériences similaires)!
2! BERFAC! 01! 2ème! Non retenu !
3! ESPACE GEOMATIQUE SARL! 15! 1er! Retenu !
4! SANCTEA! 00! -! Non retenu (absence d’expériences similaires)!

Le bureau ESPACE GEOMATIQUE SARL est retenu pour la suite de la procédure.!
  

MANIFESTATION D’INTERET N°4-2016-024/MEEVCC/SG/DMP du 10/08/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES EN VUE 
DE LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LES RISQUES DE CATASTROPHES ET LES VULNERABILITES AU NIVEAU DU CORRIDOR 
FORESTIER DE LA BDM ( BOUCLE DU MOUHOUN, CENTRE-OUEST) ET DU BASSIN DE LA ZONE HUMIDE DE LA MDO (SAHEL) AU 

PROFIT DU PROJET EBA-FEM - Financement : PNUD-FEM - Date du dépouillement : 1er/09/2016 
Référence de la publication : Quotidien des marchés Publics N°1860 du 18/08/2016 

Référence de la convocation : N°2016-366/MEEVCC/SG/DMP du 09/09/2016 - Nombre de consultant : huit (08).!
N° 

D’ordre! Bureaux! Lettre de manifestation d’intérêt! Expériences 
similaires! classement! Observations!

01! ESPACE GEOMATIQUE! FC! 11! 1er! Retenu!
02! BEGE SARL! FC! 08! 2ème! Retenu!
03! SEREIN-GE SARL! FC! 08! 2ème! Retenu!
04! A.C.I./DS.A! FC! 05! 4ème! Retenu!
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!

05! S.I.S.DEV SARL! FC! 05! 4ème! Retenu!
06! SUD-CONSEIL! FC! 01! 5ème! Retenu!
07! ADERC! FC! 01! 5ex! Retenu!

08! SAVANE CONSEIL SARL!

FNC, pour n’avoir pas adressé la 
LMI au DMP/MEEVCC et n’a pas 

précisé l’identité de l’autorité 
contractante à qui ladite lettre est 

adressée.!

01! -! Non retenu!

   
MANIFESTATION D’INTERET N°4-2016-013/MEEVCC/SG/ DMP DU 13/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’OPERATEURS POUR UNE 

MISSION DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION DES POPULATIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA REDD+ VIA 
L’ANIMATION DE VAGUES DE CONCERTATION - Financement : DON IDA TF 015339 Banque Mondiale - Date du dépouillement: 08/08/2016 

Nombre d’offres reçues: vingt et un (21)!

Bureaux! Nombre d’expériences 
similaires! Observations! Classement!

Lot 1 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et 
la REDD+ via l’animation de vagues de concertation dans les communes de Matiacoali, Kantchari et Partiaga!

ONG-AGED ! 08! Sans objet! 1er!
CAFI-B Sarl ! 04! Sans objet! 3ème!
BGB MERIDIEN ! 06! Sans objet! 2ème!

SUD-CONSEIL! 00! Non retenu : A proposé le même personnel et matériel humain pour tous les 
lots. Le quota genre n’est pas respecté! -!

BERD! 04! Non retenu : Pas de précision sur les lots. Cv ne précisant pas la tâche du 
personnel  (chef d’équipe ou animateur) et non-respect du quota genre! -!

BNETD! 00! Non retenu : Pas de précision sur les lots. non-respect du quota genre! -!
Groupement Experiens 
Sarl/ Djellkaa Sarl/ CECI 
Sarl!

00! Non retenu : Non-respect du quota genre 
Propose le même personnel pour les 8 lots! -!

SIS.DEV Sarl! 06! Non retenu : Cv du personnel incomplet (2 personne) pas de liste.  
Non-respect du quota genre! -!

AFET-BF Sarl! 01! Non retenu : Pas de précision sur les lots. Liste du personnel pour la 
mission non fourni! -!

SEREIN-GE Sarl! 00! Non retenu : A fourni uniquement une liste de 3 avec des CV. Non respect 
du quota genre! -!

GRANITAL Sarl! 00! Non retenu : Lot non précisé. Non-respect du quota genre! -!
A.C.I/D! 02! Non retenu : Liste de personnel incomplète. Non-respect du quota genre! -!

B.C.S Sarl! 04! Non retenu : Pas de précision sur les lots 
! -!

GROUPEMENT 
DURADEVE Consulting 
& CEFCOD Sarl!

00! Non retenu : CV du personnel non fourni Non-respect quota genre! -!

ATTRIBUTAIRE! L’ONG-AGED est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 1.!
Lot 2 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et 

la REDD+ via l’animation de vagues de concertation dans les communes de Bakata, Sapouy, Saponé, Ipelcé et Doulougou!
Groupement ONG-
AGED/SAEC ! 12! Sans objet! 1er!

CAFI-B Sarl! 04! Sans objet! 3ème!
BGB MERIDIEN! 06! Sans objet! 2ème!

SUD-CONSEIL! 00!
Non retenu 
A proposé le même personnel et matériel humain pour tous les lots. Le 
quota genre n’est pas respecté!

-!

BERD! 04!
Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Cv ne précisant pas la tâche du personnel  
(chef d’équipe ou animateur) et non-respect du quota genre!

-!

BNETD! 00! Non retenu 
Pas de précision sur les lots. non-respect du quota genre! -!

Groupement Experiens 
Sarl/ Djellkaa Sarl/ CECI 
Sarl!

00!
Non retenu 
Non-respect du quota genre 
Propose le même personnel pour les 8 lots!

-!

SIS.DEV Sarl! 06!
Non retenu 
Cv du personnel incomplet (2 personne) pas de liste.  
Non-respect du quota genre!

-!

AFET-BF Sarl! 01! Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Liste du personnel pour la mission non fourni! -!

SEREIN-GE Sarl! 00!
Non retenu 
A fourni uniquement une liste de 3 avec des CV. Non respect du quota 
genre!

-!

IAD-Afrique Sarl! 01! Non retenu 
Même personnel pour tous les lots. Non-respect du quota genre! -!

GRANITAL Sarl! 00!
Non retenu 
Lot non précisé.  
Non-respect du quota genre!

-!

ADERC! 00!
Non retenu 
Ne propose que 2 personnes pour chaque lot Propose le même personnel 
pour le lot 2 et lot 3!

-!

A.C.I/D! 02! Non retenu -!
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Liste de personnel incomplète. Non-respect du quota genre!

B.C.S Sarl! 04! Non retenu 
Pas de précision sur les lots! -!

Groupement BURED/ 
Association Weog la viim!

11! Non retenu 
CV du personnel non fourni. Non-respect quota genre! -!

GROUPEMENT 
DURADEVE Consulting 
& CEFCOD Sarl!

00! Non retenu 
CV du personnel non fourni Non-respect quota genre! -!

ATTRIBUTAIRE! Le Groupement ONG-AGED/SAEC est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 2.!
Lot 3 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et 

la REDD+ via l’animation de vagues de concertation dans les communes de Ténado, Kyon et Dassa!
Groupement ONG-
AGED/SAEC!

12! Sans objet! 1er!

CAFI-B Sarl! 04! Sans objet! 3ème!
BGB MERIDIEN! 06! Sans objet! 2ème!

SUD-CONSEIL! 00!
Non retenu 
A proposé le même personnel et matériel humain pour tous les lots. Le 
quota genre n’est pas respecté!

-!

BERD! 04!
Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Cv ne précisant pas la tâche du personnel  
(chef d’équipe ou animateur) et non-respect du quota genre!

-!

Groupement 
BEPAD/APA/IDPE! 01!

Non retenu 
A proposé le même personnel les 3 lots. 
!

-!

BNETD! 00! Non retenu 
Pas de précision sur les lots. non-respect du quota genre! -!

Groupement Experiens 
Sarl/ Djellkaa Sarl/ CECI 
Sarl!

00!
Non retenu 
Non-respect du quota genre 
Propose le même personnel pour les 8 lots!

-!

SIS.DEV Sarl! 06!
Non retenu 
Cv du personnel incomplet (2 personne) pas de liste.  
Non-respect du quota genre!

-!

Groupement IMCG Sarl/ 
REASSA! 01! Non retenu 

Liste du personnel proposé pour la mission non fourni.! -!

AFET-BF Sarl! 01! Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Liste du personnel pour la mission non fourni! -!

SEREIN-GE Sarl! 00!
Non retenu 
A fourni uniquement une liste de 3 avec des CV. 
Non respect du quota genre!

-!

GRANITAL Sarl! 00!
Non retenu 
Lot non précisé.  
Non-respect du quota genre!

-!

ADERC! 00!
Non retenu 
Ne propose que 2 personnes pour chaque lot Propose le même personnel 
pour le lot 2 et lot 3!

-!

A.C.I/D! 02! Non retenu 
Liste de personnel incomplète. Non-respect du quota genre! -!

B.C.S Sarl! 04! Non retenu 
Pas de précision sur les lots! -!

GROUPEMENT 
DURADEVE Consulting 
& CEFCOD Sarl!

00! Non retenu 
CV du personnel non fourni Non-respect quota genre! -!

ATTRIBUTAIRE! Le Groupement ONG-AGED/SAEC est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 3.!
Lot 4 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et 

la REDD+ via l’animation de vagues de concertation dans les communes de Kpéré, Batié, Boussoukoula, Legmoin et Midebdo!
ONG-AGED! 08! Sans objet! 1er!
CAFI-B Sarl! 04! Sans objet! 3ème!
BGB MERIDIEN! 06! Sans objet! 2ème!

SUD-CONSEIL! 00!
Non retenu 
A proposé le même personnel et matériel humain pour tous les lots. Le 
quota genre n’est pas respecté!

-!

BERD! 04!
Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Cv ne précisant pas la tâche du personnel  
(chef d’équipe ou animateur) et non-respect du quota genre!

-!

BNETD! 00!

Non retenu 
Pas de précision sur les lots. non-respect du quota genre 
 
!

-!

Groupement Experiens 
Sarl/ Djellkaa Sarl/ CECI 
Sarl!

00!
Non retenu 
Non-respect du quota genre 
Propose le même personnel pour les 8 lots!

-!

SIS.DEV Sarl! 06!
Non retenu 
Cv du personnel incomplet (2 personne) pas de liste.  
Non-respect du quota genre!

-!

AFET-BF Sarl! 01! Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Liste du personnel pour la mission non fourni! -!
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!

SEREIN-GE Sarl! 00!
Non retenu 
A fourni uniquement une liste de 3 avec des CV. Non respect du quota 
genre!

-!

GRANITAL Sarl! 00!
Non retenu 
Lot non précisé.  
Non-respect du quota genre!

-!

ADERC! 00!
Non retenu 
Ne propose que 2 personnes pour chaque lot. Propose le même personnel 
pour le lot 2 et lot 3!

-!

A.C.I/D! 02! Non retenu 
Liste de personnel incomplète. Non-respect du quota genre! -!

B.C.S Sarl! 04! Non retenu 
Pas de précision sur les lots! -!

GROUPEMENT 
DURADEVE Consulting 
& CEFCOD Sarl!

00! Non retenu 
CV du personnel non fourni Non-respect quota genre! -!

ATTRIBUTAIRE! L’ONG-AGED est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 4.!
Lot 5: recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la 

REDD+ via l’animation de vagues de concertation dans les communes de Dissin, Diebougou et Zambo!
ONG-AGED! 08! Sans objet! 1er!
CAFI-B Sarl! 04! Sans objet! 3ème!
BGB MERIDIEN! 06! Sans objet! 2ème!

SUD-CONSEIL! 00!
Non retenu 
A proposé le même personnel et matériel humain pour tous les lots. Le 
quota genre n’est pas respecté!

-!

BERD! 04!
Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Cv ne précisant pas la tâche du personnel  
(chef d’équipe ou animateur) et non-respect du quota genre!

-!

BNETD! 00! Non retenu 
Pas de précision sur les lots. non-respect du quota genre! -!

Groupement Experiens 
Sarl/ Djellkaa Sarl/ CECI 
Sarl!

00!
Non retenu 
Non-respect du quota genre 
Propose le même personnel pour les 8 lots!

-!

SIS.DEV Sarl! 06!
Non retenu 
Cv du personnel incomplet (2 personne) pas de liste.  
Non-respect du quota genre!

-!

AFET-BF Sarl! 01! Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Liste du personnel pour la mission non fourni! -!

SEREIN-GE Sarl! 00!
Non retenu 
A fourni uniquement une liste de 3 avec des CV. Non respect du quota 
genre!

-!

GRANITAL Sarl! 00!

Non retenu 
Lot non précisé.  
Non-respect du quota genre 
 
!

-!

ADERC! 00!
Non retenu 
Ne propose que 2 personnes pour chaque lot Propose le même personnel 
pour le lot 2 et lot 3!

-!

A.C.I/D! 02! Non retenu 
Liste de personnel incomplète. Non-respect du quota genre - 

B.C.S Sarl 04 Non retenu 
Pas de précision sur les lots - 

GROUPEMENT 
DURADEVE Consulting 
& CEFCOD Sarl 

00 Non retenu 
CV du personnel non fourni Non-respect quota genre - 

ATTRIBUTAIRE L’ONG-AGED est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 5. 
Lot 6: recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la 

REDD+ via l’animation de vagues de concertation dans les communes de Nako, Kopper et Tiankoura 
Groupement ONG-
AGED/SAEC 12 Sans objet 1er 

CAFI-B Sarl 04 Sans objet 3ème 
BGB MERIDIEN 06 Sans objet 2ème 

SUD-CONSEIL 00 
Non retenu 
A proposé le même personnel et matériel humain pour tous les lots. Le 
quota genre n’est pas respecté 

- 

BERD 04 
Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Cv ne précisant pas la tâche du personnel  
(chef d’équipe ou animateur) et non-respect du quota genre 

- 

BNETD 00 Non retenu 
Pas de précision sur les lots. non-respect du quota genre - 

Groupement Experiens 
Sarl/ Djellkaa Sarl/ CECI 
Sarl 

00 
Non retenu 
Non-respect du quota genre 
Propose le même personnel pour les 8 lots 

- 

SIS.DEV Sarl 06 Non retenu 
Cv du personnel incomplet (2 personne) pas de liste.  - 
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!

Non-respect du quota genre 

AFET-BF Sarl 01 Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Liste du personnel pour la mission non fourni - 

SEREIN-GE Sarl 00 
Non retenu 
A fourni uniquement une liste de 3 avec des CV. Non respect du quota 
genre 

- 

GRANITAL Sarl 00 
Non retenu 
Lot non précisé.  
Non-respect du quota genre 

- 

A.C.I/D 02 Non retenu 
Liste de personnel incomplète. Non-respect du quota genre - 

B.C.S Sarl 04 Non retenu 
Pas de précision sur les lots - 

GROUPEMENT 
DURADEVE Consulting 
& CEFCOD Sarl 

00 Non retenu 
CV du personnel non fourni Non-respect quota genre - 

ATTRIBUTAIRE Le Groupement ONG-AGED/SAEC est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 6. 
Lot 7: recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la 

REDD+ via l’animation de vagues de concertation dans les communes de Tchériba, Siby, Zamo, Zawara et Boromo 
ONG-AGED 08 Sans objet 1er 
CAFI-B Sarl 04 Sans objet 3ème 

BGB MERIDIEN 06 Sans objet 
 2ème 

SUD-CONSEIL 00 
Non retenu 
A proposé le même personnel et matériel humain pour tous les lots. Le 
quota genre n’est pas respecté 

- 

BERD 04 
Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Cv ne précisant pas la tâche du personnel  
(chef d’équipe ou animateur) et non-respect du quota genre 

- 

Groupement 
BEPAD/APA/IDPE 01 

Non retenu 
A proposé le même personnel les 3 lots. 
 

- 

BNETD 00 Non retenu 
Pas de précision sur les lots. non-respect du quota genre - 

Groupement Experiens 
Sarl/ Djellkaa Sarl/ CECI 
Sarl 

00 
Non retenu 
Non-respect du quota genre 
Propose le même personnel pour les 8 lots 

- 

SIS.DEV Sarl 06 
Non retenu 
Cv du personnel incomplet (2 personne) pas de liste.  
Non-respect du quota genre 

- 

AFET-BF Sarl 01 Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Liste du personnel pour la mission non fourni - 

SEREIN-GE Sarl 00 
Non retenu 
A fourni uniquement une liste de 3 avec des CV. Non respect du quota 
genre 

- 

GRANITAL Sarl 00 
Non retenu 
Lot non précisé.  
Non-respect du quota genre 

- 

ADERC 00 
Non retenu 
Ne propose que 2 personnes pour chaque lot. Propose le même personnel 
pour le lot 2 et lot 3 

- 

A.C.I/D 02 Non retenu 
Liste de personnel incomplète. Non-respect du quota genre - 

B.C.S Sarl 04 Non retenu 
Pas de précision sur les lots - 

Groupement BURED/ 
Association Weog la viim 11 Non retenu 

CV du personnel non fourni. Non-respect quota genre - 

GROUPEMENT 
DURADEVE Consulting 
& CEFCOD Sarl 

00 Non retenu 
CV du personnel non fourni Non-respect quota genre - 

ATTRIBUTAIRE L’ONG-AGED est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 7. 
Lot 8: recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la 

REDD+ via l’animation de vagues de concertation dans les communes de Douroula, Yé, Gossina, Gassan et Ouri 
Groupement ONG-
AGED/SAEC 12 Sans objet 1er 

CAFI-B Sarl 04 Sans objet 3ème 
BGB MERIDIEN 06 Sans objet 2ème 

SUD-CONSEIL 00 
Non retenu 
A proposé le même personnel et matériel humain pour tous les lots. Le 
quota genre n’est pas respecté 

- 

BERD 04 
Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Cv ne précisant pas la tâche du personnel  
(chef d’équipe ou animateur) et non-respect du quota genre. 

- 

Groupement 
BEPAD/APA/IDPE 01 

Non retenu 
A proposé le même personnel pour  les 3 lots. 
 

- 
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!
!

BNETD 00 Non retenu 
Pas de précision sur les lots. non-respect du quota genre - 

Groupement Experiens 
Sarl/ Djellkaa Sarl/ CECI 
Sarl 

00 
Non retenu 
Non-respect du quota genre 
Propose le même personnel pour les 8 lots 

- 

SIS.DEV Sarl 06 
Non retenu 
Cv du personnel incomplet (2 personne) pas de liste.  
Non-respect du quota genre 

- 

AFET-BF Sarl 01 Non retenu 
Pas de précision sur les lots. Liste du personnel pour la mission non fourni - 

GRANITAL Sarl 00 
Non retenu 
Lot non précisé.  
Non-respect du quota genre 

- 

ADERC 00 
Non retenu 
Ne propose que 2 personnes pour chaque lot. Propose le même personnel 
pour le lot 2 et lot 3 

- 

A.C.I/D 02 Non retenu 
Liste de personnel incomplète. Non-respect du quota genre - 

B.C.S Sarl 04 Non retenu 
Pas de précision sur les lots - 

GROUPEMENT 
DURADEVE Consulting 
& CEFCOD Sarl 

00 Non retenu 
CV du personnel non fourni Non-respect quota genre - 

ATTRIBUTAIRE Le Groupement ONG-AGED/SAEC est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 8. 
 

BUREAU NATIONAL DES SOLS 
DEMANDE DE PRPOSITION N°2016-175/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF DU 11/08/2016 POUR L’ELABORATION D’UN PLAN STRATEGIQUE 

DE DEVELOPPEMENT AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS) 
Financement : Budget BUNASOLS, gestion 2016 - Publication de l’avis : RMPN°1837 du 18/7/2016 - Date de dépouillement : 20/09/2016 

N° Soumissionnaires Montant proposé en FCFA Montant corrigé en FCFA Conclusion 
1 K. Jean Christophe YAMEOGO NEANT NEANT Lettre de désistement 
Attributaire Infructueuse 

 
     
 

 
 
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement de l’aire de repos 

et des infrastructures socio-économiques, dans le cadre du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du 
transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkansé- Ouagadougou 

! 
 
 
 

                                       

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement de l’aire de repos et des infrastructures socio-

économiques, dans le cadre du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkansé- Ouagadougou. 
FINANCEMENT : Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD ; BURKINA FASO : 100% des droits et taxes exigibles 

Dates d’ouverture et de délibération : 06/06/2016 et 13/06/2016. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Montant proposition 
financière corrigée  

(F CFA HT-HD) 

Note 
technique 

pondérée /80 

 Note 
financière 

/100  

 Note 
financière 

pondéré /20  

Note 
totale 
/100 

Rang Observations 

Groupement ACIT 
GEOTECHNIQUE/AQUATIS  90,21 314 191 445 72,17 100 

 20 92,17 1er RAS 

Groupement GAUFF JBG/R&P-IC 81,49 351 031 045 65,19 89,50 17,90 83,09 2ème RAS 
Groupement STUDI/CAEM 79,87 449 600 000 63,90 69,88 13,98 77,87 3ème RAS 

Attributaire 

Le groupement ACIT GEOTECHNIQUE/AQUATIS pour un montant HT-HD de trois cent quatorze millions 
cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quarante-cinq (314 191 445), francs CFA soit trois cent 
soixante-dix millions sept cent quarante-cinq mille neuf cent cinq (370 745 905) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/AHD-FICOD/DP-Tv/AG DU 12 AOUT 2016 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS 

AU PROFIT DES COMMUNES DE BOUSSERA ET MALBA DANS LA REGION DU SUD-OUEST.  
 Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics : N°1860 du jeudi 18 août 2016  

Financement : FICOD – Date de dépouillement : 31 août 2016 – Nombre des offres : deux (02) !
Montants lus! Montants corrigés !Soumissionnaires ! F CFA H-TVA F CFA H-TVA 

Observations!

P.O.I.F 12 590 000 12 590 000 

-Le conducteur des travaux et le chef de chantier fournis sans document d’identité ;                                                                             
- les Foreurs et les chefs d’équipe pompage et développement fournis sans attestations 
de disponibilité pour l’exécution des travaux ;                             
-Pièces justificatives d’une (01) citerne et d’une (01) bétonnière non fournies ; 
-Foreuse, Citerne, Camion Plateau et Camionnette PICK UP fournis sans pièces 
justificatives de leur appartenance à l’entreprise P.O.I.F.                                

Non conforme. 
GéSeB 13 280 000 13 280 000 Conforme. 

Attributaire 
 Entreprise GéSeB attributaire, pour un montant de treize millions deux cent quatre-vingt mille (13 280 000) francs 
CFA HT HD, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ETHALIEUTIQUES 
Appel d’offres ouvert national n°2016-004/MRAH/SG/DMP du 27 MAI 2016 pour l’acquisition de vaccins inactives contre la maladie de newcastle 

et de deparasitant pour volaille au profit du projet d’amelioration de la productivite agricole et de la securite alimentaire (PAPSA) – VOLET 
RESSOURCES ANIMALES - Financement : Accord de Don IDA n°H974 – BF - Publication : Quotidien des marchés publics n°1805 du 03 juin 

2016 - Date d’ouverture : 04 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Date de délibération : 05 septembre 2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA Ecart Observations 

SAGRICHEM 
Lot 1 : 114 933 000 
Lot 2 : 17 796 000 

Lot 1 : 114 933 000 
Lot 2 : 17 796 000 Néant Conforme aux lots 1 et 2 

GLOBAL PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS (GPS) 

Lot 1 : 121 562 750 
Lot 2 : 15 980 000 

Lot 1 : 121 562 750 
Lot 2 : 15 980 000 Néant 

Conforme aux lots 1 et 2 
 

Attributaires 

Lot 1 : SAGRICHEM pour un montant de cent quatorze millions neuf cent trente-trois mille (114 933 000) FCFA 
HTVA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours   
Lot 2 : GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS (GPS) pour un montant de quinze millions neuf cent quatre-
vingt mille (15 980 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (90) jours.  

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE L’EST!
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE SCOLAIRE POSITIF AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE BARTIEBOUGOU N°2016- 04/REST/ PKMD/CBTB du 10 août 2016 - Financement : Budget communal, Gestion 2016 
Référence quotidien N° 1861 du vendredi 19 août 2016 - Date de dépouillement : 02 Aout 2016 - Nombres de plis reçus : Deux(02).!

NOTATION!N°d’ordre! Consultant! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! Expérience! Total! Classement! Observation!

01! IDANI Idrissa! 20! 20! 10! 50! 100! 1er! 62  
suivi- contrôle justifiés!

02! SAWADOGO 
Mohamed! 20! 20! 10! 09! 59! 2e! 09  

suivi- contrôle justifiés!
Monsieur  IDANI Idrissa est retenu pour la suite des procédures!

 
Appel d’offre n°2016-02/REST/PKMD/CBTB du 08/08/2016 pour les travaux de Construction d’un centre d’accueil annexe, d’une unité d’extraction 

de beurre de karité et d’un  Magasin de stockage de niébé au profit de la commune de Bartiébougou 
Financement : PCESA/Budget Communal gestion 2016 - PUBLICATION : quotidien N° 1861 vendredi 19 août 2016 

Convocation C.C.A.M : Lettre N°2016-24/REST/PKMD/CBTB du 30/08/2016 - NOMBRE DE LOT : Trois(03) lots!

Lot 1 : Construction d’un centre 
d’accueil annexe au profit de la 

commune de Bartiébougou!

Lot 2 : Construction d’une unité 
d’extraction de beurre de karité 

au profit de la commune de 
Bartiébougou 

!

Lot 3 Construction d’un  
Magasin de stockage de 

niébé au profit de la 
commune de Bartiébougou!Soumissionnaire!

Montant lu 
FCFA (HTVA)!

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA)!

Montant lu 
FCFA(HTVA)!

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA)!

Montant lu 
FCFA!

Montant 
Corrigé FCFA!

Observation!

YALMWENDE! ! ! 5.998.235! 5.998.235! 6.394.259! 6.394.259! Offre conforme 
au lot2 et  lot3!

SOGESB! 12.137.383! 12.137.383! 5 420 278! 5 420 278! ! ! -Offre conforme 
au lot1et lot2!

Attributaire : !

l’Entreprise SOGESB pour un 
montant de Quatorze millions trois 
cent vingt deux mille cent douze 

(14.322.112) francs CFA en toutes 
taxes comprises (TTC) avec  un 

délai d’exécution de 60 jours!

l’Entreprise SOGESB pour un 
montant HTVA de cinq millions 

quatre cent vingt mille deux cent 
soixante dix huit (5 420 278) francs 
CFA et six millions trois cent quatre-

vingt quinze mille neuf cent vingt 
sept (6 395 927) en TTC avec  un 

délai d’exécution de 60 jours!

l’Entreprise YALMWENDE pour 
un montant de Six millions trois 
cent quatre vingt quatorze mille 

deux cent cinquante neuf  
(6.394.259) francs CFA en 

HTVA avec  un délai 
d’exécution de 60 jours!

 
 
 
!

                                                                                                                                     
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACCUEIL ANNEXE A BARTIEBOUGOU 

N°2016- 04/REST/ PKMD/CBTB du 10 août 2016 - Financement : Budget communal, Gestion 2016 
Référence quotidien N° 1861 du vendredi 19 août 2016 - Date de dépouillement : 02 août 2016 - Nombres de plis reçus : Un(01)!

NOTATION!N°d’ordre! Consultant! Diplôme! Adéquation! Ancienneté! Expérience! Total! Classement! Observation!

01! SANGLY Tadia 
Serge! 20! 20! 10! 50! 100! 44  suivi- contrôle 

justifiés! 1er!

Monsieur   SANGLY Tadia Serge est retenu pour la suite des procédures!
  

Appel d’offre N°2016-01 /REST/PKMD/CFTR  du 24/07/2016 pour la construction d’infrastructures   au profit de la commune de Foutouri 
Financement : PNGT II-3/FPDCT/Budget communal Gestion 2016 - Publication : RMP  N° 1856-1857 du  vendredi 12 au lundi 15 août 2016 

Référence de la convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2016-06/REST/PKMD/CFTR/SG du  12 /09/2016 
Date de dépouillement : 15 septembre 2016 - Nombre de lot : trois(03) - Nombre de plis reçu :   Quatre   (04)!

LOT 1 : construction de quatre 
logements à but de location à 

Tankoualou!

LOT 2 : construction de 
deux(02) salles + deux(02) 

latrines à quatre postes!

LOT 3 : Construction de 
huit(08) boutiques de rue à 

Foutouri centre!Soumissionnaires!
Montant HTVA 

lu!
Montant HTVA 

corrigé!
Montant HTVA 

lu!
Montant HTVA 

corrigé!
Montant HTVA 

lu!
Montant HTVA 

corrigé!

Observation!

 
 
TIENDII!

 
 

15 254 237 
!

 
 

15 254 237 
!

 
13 522 550!

 
14 157 650! 11 440 678! 17 640 958!

Conforme  au lot 1,2 et 
3 ; Correction du lot 2 
due a une erreur de 
calcul  à l’item 3.9  
Correction du lot 3 due 
à l’omission du sous 
total  V !

ECNAF! 19 998 567! 19 998 567! 13 688 445! 13 688 445! -! -! Conforme au lot 1 et 2!
 
YALMWENDE! -! -! -! -!  

13 498 755!
 

13 498 755! Conforme au lot 3!

 
 
AZUR CONCEPT!

15 495 950! ! ! ! 12 160 00! -!
Non conforme 
 agrément technique 
non conforme!

ATTRIBUTAIRE!

 LOT1: Entreprise TIENDII pour un montant de quinze millions deux cent cinquante-quatre mille deux cent trente-sept  
(15 254 237)  francs CFA en (HT) hors taxes  et  dix huit millions (18 000 000) en TTC avec  un délai  d’exécution de 
soixante  (60) jours. 
LOT2 : Entreprise ECNAF  pour un montant de treize millions six cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quarante-cinq 
(13 688 445) francs CFA en hors taxes  (HT) et  seize cent cinquante deux mille trois cent soixante cinq francs CFA TTC 
avec  un délai  d’exécution de soixante (60) jours 
LOT3 : Entreprise YALWENDE : pour un montant treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante-
cinq (13 498 755) francs CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de soixante (60) jours!
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Appel d’offre  N°2016-02 /REST/PKMD/CFTR  du  09/08/2016 pour la construction d’un magasin de stockage de 50T +aire de séchage de tri et 

conditionnement  + clôture   au profit de la commune de Foutouri - Financement : Budget communal/PCESA Gestion 2016 
Publication : RMP N° 1861 du 19  vendredi  août 2016  

Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2016-07/REST/PKMD/CFTR/SG du  15 /09/2016 
Date de dépouillement : 19 septembre 2016 - Nombre de plis reçu :   Trois  (03) 

Lot unique!
SOUMISSIONNAIRE! Montant lu  en FCFA HT! Montant Corrigé  en FCFA HT!        Observations!
YALMWENDE! 18 783 078 FCFA! 18 783 078 F CFA! Conforme !
ECNAF ! 28 640 556 CFA! 28 640 556 CFA! Conforme : Hors Enveloppe !

AZUR CONCEPT ! 21 044 925 CFA! -! Non retenu pour examen de la conformité. 
agrément technique non conforme!

Attributaire!  Entreprise YALMWENDE: pour un montant de  Dix-huit millions sept cent quatre-vingt-trois  mille  (18 783 078)  francs 
CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de soixante (60) jours.!

  
Appel d’offres N°2016-02/REST/PKMD/CGYR construction d’un complexe de conservation comprenant une aire de séchage de 100 m2, une aire 
de tri et de conditionnement de 30 m2, une clôture grillagée de 200 ml et un magasin de stockage de 50 Tonnes à Gayéri au profit de la commune 

Financement : BUDGET COMMUNAL/ PCESA, gestion 2016 - Date de Dépouillement 21 septembre 2016. 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL /PCESA GESTION 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : QUOTIDIEN N° 1863 DU mardi 23 Août 2016. 

CONVOCATION N° 2016-08/MATDSI/REST/PKMD/CGYR du 05/09/2016 - NOMBRE DE LOTS : 01. NOMBRE D’OFFRES RECUES : 01 
Convocation délibération : Lettre n°2016-09/MATDSI/REST/PKMD/CGYR du 22/09/2016!

SOUMISSIONNAIRE! MONTANT  HTVA LU! MONTANT HTVA CORRIGE! OBSERVATION!
CONSENSUS BTP! 27 747 960! "! CONFORME :Montant hors enveloppe!
ATTRIBUTAIRE! INFRUCTUEUX! !

 
 
 
                                           

REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016- 02/RSHL/PYGH/CSBB du 20 mai 2016 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes à Yaghan 
dans la commune de Sebba. Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics   

N°1822 du lundi 27 juin 2016. Date d’ouverture des plis : le  06 juillet 2016. 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 

Entreprise Ouédraogo 
Mamoudou et Frères 
01 BP 2108 Ouaga 01 
Tél 25 35 33 44 

 
10 621 941 

 
12 769 890 10 621 941 12 769 890 Offre conforme 

 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Ouédraogo Mamoudou et Frères 01 BP 2108 Ouaga 01 Tél : 25 35 33 44 pour un montant de Douze  
millions sept cent soixante neuf  mille huit cent quatre vingt dix (12 769 890) francs  CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.                       

   
DEMANDE DE PRIX N°2016-007/RSHL/PYGH/CBDR pour la  construction d’un Magasin de stockage de 50 tonnes pour aliment à bétail dans le 
village de Boundoré au profit de la commune de Boundoré. Financement : budget  communal/PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n° 1865du 25 août  2016. Date d’ouverture des plis : le 05 septembre  2016. 

MONTANT EN FCFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 
ML : ML MC MC 

Observations* 
 

Ets BATHILY Issa 18 061 186 18 200 000 Néant Néant Conforme  

Attributaire Ets BATHILY Issa pour un montant de : 18 200 000 FCFA TTCpour un délai d’exécutionde : quatre vingt dix   (90) 
jours  

    
DEMANDE DE PRIX N°2016-006/RSHL/PYGH/CBDR pour la réalisation d’un parc de vaccination et Forage Pastoral Positif dans le village de 
Boundoré  au profit de la commune de Boundoré. Financement : budget  communal/PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n° 1865du 25 août 2016. Date d’ouverture des plis : le 05 septembre  2016. 
LOT1 : Réalisation d’un Parc de Vaccination 

MONTANT EN FCFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 
ML : ML MC MC 

Observations* 
 

2S EQUIPEMENTS Sarl 7 914 112  Néant Néant Conforme  
Attributaire 2S EQUIPEMENTS Sarl pour un montant de : 7 914 112  HTVApour un délai d’exécutionde : quarante cinq (45) jours  

LOT 2 : Réalisation d’un Forage Pastoral Positif 
MONTANT EN FCFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
 

ML : ML MC MC 

Observations* 
 

Ets BATHILY Issa 7 975 051 7 999 456 Néant Néant Conforme  
Attributaire Ets BATHILY Issa pour un montant de : 7 999 456 TTC pour un délai d’exécutionde : Soixante   (60) jours  

    
emande de prix N°2016-001/RSHL/PYGH/CTKGND du 01 août 2016 pour la réalisation d’un forage positif pastoral (lot 02) au profit de la 
commune de Tankougounadié.Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°1864 du 
mercredi 24août 2016. Financement : BUDGET COMMUNAL/  PCESA, GESTION 2016.Date de dépouillement : Vendredi, 02 septembre 2016 

Offres financières en F CFA HTVA Soumissionnaires Montant Lu Montant Corrigé % écart Observations 

 Entreprise BATHILY Issa 7 237 000 FCFA  - Offre Conforme 

Attributaire  
Entreprise BATHILY Issa pour un montant de de sept millions deux cent trente-sept mille  (7 237 000 FCFA)  francs  
HTVA soit huit millions cinq cent trente-neuf mille six cent  soixante (8 539 660) francs TTC avec un délai 
d’exécution de soixante(60) jours 

    
Demande de prix N°2016-002/RSHL/PYGH/CTKGND du 16 août 2016 pour la construction de trois(03) logements de type F2 et deux latrines plus 
douche au profit de la commune de Tankougounadié.Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics 

du Burkina N°1865 du jeudi 25août 2016. Financement : BUDGET COMMUNAL/  FPDCT, GESTION 2016. 
Date de dépouillement : Vendredi, 05 septembre 2016 

Offres financières en F CFA HTVA Soumissionnaires Montant lu Montant Corrigé % écart Observations 

ENTRIPRIPRISE BATHILY 11 614 113 FCFA  - Offre Conforme 

Attributaire  
Entreprise BATHILY Issa pour un montant de onze millions six cent quatorze  mille cent treize (11 614 113 FCFA)  
francs  HTVA soit treize millions sept cent quatre mille six cent cinquante-trois (13 704 653 FCFA) francs TTC avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours(90) jours 

   
Demande de prix N°2016-001/RSHL/PYGH/CTKGND du 01 août 2016 pour la construction d’un parc de vaccination (lot 01) au profit de la 
commune de Tankougounadié.Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°1864 du 
mercredi 24 août 2016. Financement : BUDGET COMMUNAL/  PCESA, GESTION 2016.Date de dépouillement : Vendredi, 02 septembre 2016 

Offres financières en F CFA HTVA Soumissionnaires Montant lu Montant Corrigé % écart Observations 

G.T.P 5 881 750 FCFA  - Offre Conforme 

Attributaire  
Général des Travaux et de Prestation( G.T.P) pour un montant de cinq millions huit cent quatre- vingt un mille sept 
cent cinquante(5 881 750 FCFA)  francs  HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours/marché 
attribué. 

   
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016- 02/RSHL/PYGH/CSBB du 31  mai 2016 pour la réalisation de six (06) forages productifs équipés de 

pompes à motricité humaine au profit des villages de Tambiri, Guissangou, Gatougou, Kankanfougou, Kirgou et de Bagnaba 2 (à l’école) dans la 
Commune de Sebba. Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°  N°1864 du 

mercredi 24 août 2016. Date d’ouverture des plis : le  22 septembre 2016. 
Soumissionnaires MONTANT EN FCFA  
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016- 02/RSHL/PYGH/CSBB du 20 mai 2016 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes à Yaghan 
dans la commune de Sebba. Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics   

N°1822 du lundi 27 juin 2016. Date d’ouverture des plis : le  06 juillet 2016. 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 

Entreprise Ouédraogo 
Mamoudou et Frères 
01 BP 2108 Ouaga 01 
Tél 25 35 33 44 

 
10 621 941 

 
12 769 890 10 621 941 12 769 890 Offre conforme 

 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Ouédraogo Mamoudou et Frères 01 BP 2108 Ouaga 01 Tél : 25 35 33 44 pour un montant de Douze  
millions sept cent soixante neuf  mille huit cent quatre vingt dix (12 769 890) francs  CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.                       

   
DEMANDE DE PRIX N°2016-007/RSHL/PYGH/CBDR pour la  construction d’un Magasin de stockage de 50 tonnes pour aliment à bétail dans le 
village de Boundoré au profit de la commune de Boundoré. Financement : budget  communal/PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n° 1865du 25 août  2016. Date d’ouverture des plis : le 05 septembre  2016. 

MONTANT EN FCFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 
ML : ML MC MC 

Observations* 
 

Ets BATHILY Issa 18 061 186 18 200 000 Néant Néant Conforme  

Attributaire Ets BATHILY Issa pour un montant de : 18 200 000 FCFA TTCpour un délai d’exécutionde : quatre vingt dix   (90) 
jours  

    
DEMANDE DE PRIX N°2016-006/RSHL/PYGH/CBDR pour la réalisation d’un parc de vaccination et Forage Pastoral Positif dans le village de 
Boundoré  au profit de la commune de Boundoré. Financement : budget  communal/PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n° 1865du 25 août 2016. Date d’ouverture des plis : le 05 septembre  2016. 
LOT1 : Réalisation d’un Parc de Vaccination 

MONTANT EN FCFA 
HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 

 
ML : ML MC MC 

Observations* 
 

2S EQUIPEMENTS Sarl 7 914 112  Néant Néant Conforme  
Attributaire 2S EQUIPEMENTS Sarl pour un montant de : 7 914 112  HTVApour un délai d’exécutionde : quarante cinq (45) jours  

LOT 2 : Réalisation d’un Forage Pastoral Positif 
MONTANT EN FCFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
 

ML : ML MC MC 

Observations* 
 

Ets BATHILY Issa 7 975 051 7 999 456 Néant Néant Conforme  
Attributaire Ets BATHILY Issa pour un montant de : 7 999 456 TTC pour un délai d’exécutionde : Soixante   (60) jours  

    
emande de prix N°2016-001/RSHL/PYGH/CTKGND du 01 août 2016 pour la réalisation d’un forage positif pastoral (lot 02) au profit de la 
commune de Tankougounadié.Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°1864 du 
mercredi 24août 2016. Financement : BUDGET COMMUNAL/  PCESA, GESTION 2016.Date de dépouillement : Vendredi, 02 septembre 2016 

Offres financières en F CFA HTVA Soumissionnaires Montant Lu Montant Corrigé % écart Observations 

 Entreprise BATHILY Issa 7 237 000 FCFA  - Offre Conforme 

Attributaire  
Entreprise BATHILY Issa pour un montant de de sept millions deux cent trente-sept mille  (7 237 000 FCFA)  francs  
HTVA soit huit millions cinq cent trente-neuf mille six cent  soixante (8 539 660) francs TTC avec un délai 
d’exécution de soixante(60) jours 

    
Demande de prix N°2016-002/RSHL/PYGH/CTKGND du 16 août 2016 pour la construction de trois(03) logements de type F2 et deux latrines plus 
douche au profit de la commune de Tankougounadié.Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics 

du Burkina N°1865 du jeudi 25août 2016. Financement : BUDGET COMMUNAL/  FPDCT, GESTION 2016. 
Date de dépouillement : Vendredi, 05 septembre 2016 

Offres financières en F CFA HTVA Soumissionnaires Montant lu Montant Corrigé % écart Observations 

ENTRIPRIPRISE BATHILY 11 614 113 FCFA  - Offre Conforme 

Attributaire  
Entreprise BATHILY Issa pour un montant de onze millions six cent quatorze  mille cent treize (11 614 113 FCFA)  
francs  HTVA soit treize millions sept cent quatre mille six cent cinquante-trois (13 704 653 FCFA) francs TTC avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours(90) jours 

   
Demande de prix N°2016-001/RSHL/PYGH/CTKGND du 01 août 2016 pour la construction d’un parc de vaccination (lot 01) au profit de la 
commune de Tankougounadié.Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°1864 du 
mercredi 24 août 2016. Financement : BUDGET COMMUNAL/  PCESA, GESTION 2016.Date de dépouillement : Vendredi, 02 septembre 2016 

Offres financières en F CFA HTVA Soumissionnaires Montant lu Montant Corrigé % écart Observations 

G.T.P 5 881 750 FCFA  - Offre Conforme 

Attributaire  
Général des Travaux et de Prestation( G.T.P) pour un montant de cinq millions huit cent quatre- vingt un mille sept 
cent cinquante(5 881 750 FCFA)  francs  HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours/marché 
attribué. 

   
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016- 02/RSHL/PYGH/CSBB du 31  mai 2016 pour la réalisation de six (06) forages productifs équipés de 

pompes à motricité humaine au profit des villages de Tambiri, Guissangou, Gatougou, Kankanfougou, Kirgou et de Bagnaba 2 (à l’école) dans la 
Commune de Sebba. Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°  N°1864 du 

mercredi 24 août 2016. Date d’ouverture des plis : le  22 septembre 2016. 
Soumissionnaires MONTANT EN FCFA  
 HTVA TTC Observations 

 
STAR INTERNATIONAL 
01 BP 408 Ouaga 01 
Tél : 73 73 98 73 

41 900 001 41 900 001 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE STAR INTERNATIONAL 01 BP 408 Ouagadougou  01 Tél : 73 73 98 73 pour un montant de Quarante un millions 
neuf cent mille un  (41 900 001) francs  FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.                       

    
Appel d’offres ouvert N° 2016-001/RSHL/PUDL/CTKF financement budget communal/PACT gestion du 15 avril 2016 

pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine au profit de la mairie de Tin-Akoff 
SOUMISSIONNAIRE MONTANT EN FCFA TTC LU MONTANT EN  FCFA TTC CORRIGE OBSERVATIONS 
WATAM SA 18 998 000 18 998 000 Conforme 
DIACFA AUTOMOBILES 19 960 000 19 960 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE WATAM SA pour un montant de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit  mille    (18 998 000) francs CFA.  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Travaux P. 20 & 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d'appel d'offres ouverte direct accéléré 

n° : 2016-2/AOOD/50 Financement: budget de l'Etat, gestion 2016 

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

Grande Chancellerie lance un appel d'offres ouvert accéléré pour des

travaux de réfection du bâtiment principal et de l'aménagement de la

cour de l'hôtel du Grand Chancelier. 

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

sonnes morales ou groupements desdites personnes agréés (Agrément

B2) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'étab-

lissement ou de base fixe. Les travaux sont constitués en deux (2) lots

comme suit: 

•lot 1 : Travaux de réfection du bâtiment principal et de réaménagement

de la Cour (décapage de pavés et pavage) ; 

•lot 2: Travaux de réfection (correction fissures et peinture) du bâtiment

principal. 

Le délai global d'exécution des travaux ainsi définis est de un

(01) mois pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-

pel d'offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés

de la Grande Chancellerie. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Secrétariat du prési-

dent de la Commission d'attribution des marchés de la Grande

Chancellerie et moyennant paiement d'un montant non remboursable

de trente mille (30 000) francs CF A) pour chaque lot à la Direction

Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers

(DGCMEF), sis au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tel 25 32 4776. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

000) francs CFA pour le lot 1 et Deux cent mille (200 000) francs pour

le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction

des Marchés Publics du Premier Ministère, au plus tard le 17 octobre

2016 à 09 heures. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres. 

Le président de la commission d'attribution des marchés 

Armand OUATTARA 

Officier de l'Ordre National 

Travaux

GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES BURKINABE 

Travaux de réfection du bâtiment principal et de réaménagement de la cour de l 'hôtel du
Grand Chancelier 
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Avis de demande de prix N°2016-07/MINEFID/SG/END/DG/PRM

Financement : Budget de l’END, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Ecole Nationale des Douanes (END), la Directrice Générale de l’END lance une

demande de prix ayant pour objet l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers (salles de classe, local du

groupe et toilettes) au profit de l’END. Les travaux seront financés sur le budget de l’END, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualification d’agrément tech-

nique B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

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

dossier de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis

à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya),

téléphone N°25 30 68 20 ou 78 95 97 20.

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

bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’END et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt

mille  (20 000) francs CFA auprès de l’Agent Comptable 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). 

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 original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille  (200 000) devront parvenir ou être remises au bureau de la

Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, avant le 12 octobre 2016, à 09  heure 00.

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

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

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

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

compter de la date de remise des offres.

La Directrice Générale, présidente de la CAM   

S. Micheline ILBOUDO/DIALLO

Travaux

ECOLE NATIONALE DES DOUANES

entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers (salles de classe, local du
groupe et toilettes) au profit de l’Ecole Nationale des Douanes
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38 à 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offres  ouvert accelere 

n°2016-09/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 15 SEPTEMBRE 2016.

Financement : Budget communal (PACT), gestion 2016

La Commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert pour

l’acquisition d’un camion benne au profit de la mairie de Tenkodogo.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

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

pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : acquisition d’un

camion benne au profit de la Mairie de Tenkodogo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: Quarante-cinq (45)

jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78 48

84 05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne

Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,  moyennant

paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de cinquante mille

(50 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent

mille (1 500 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises au

bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de

Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le

17 Octobre 2016 à 9h 00 mn Temps universel. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres. 

Pour le Président de la CCAM et PI    

La Personne Responsable des Marchés 

Emmanuel  OUEDRAOGO

Administrateur Civil

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d’un camion benne au profit de la mairie de TENKODOGO
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REGION DU CENTRE SUD REGION DE L’EST

Acquisition de mobiliers scolaires pour
l’équipement des salles de classe au profit

de la commune de Tiébélé

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de TAMBAGA 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016--014/RCSD/PNHR/CTBL  du : 06/09/2016

Financement : Budget communal gestion 2016/ FPDCT/MENA 

La commune de  Tiébélé lance une demande prix relatif à l’ac-

quisition de mobilier scolaire pour l’équipement des salles de classes. 

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

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

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

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

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots répartis comme suit:

-lot 1:  acquisition de cent   (100) tables bancs + quatre (04) armoirs

métalliques+ quatre (04) bureaux Maître+ quatre (04) chaises pour l’é-

cole de Tiébélé « centre B ».Fonds FPDCT.

-lot 2:  acquisition de quatre vingt dix (90) tables bancs pour  l’école de

Kaya dans la commune de Tiébélé; Fonds MENA.

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 ou d’exécution ne devrait pas excéder:

trente (30) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de Sécrétaire Général de la Mairie

de Tiébélé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Genéral de la mairie de Tiébélé Téléphonne

76120327/71645147/68084281 moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la perception  de

Tiébélé. 

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 par lot  devront parvenir ou être remises à l’adresse  du

Secrétaire Général de la mairie de Tiébélé

Téléphonne76120327/71645147/68084281 , au plus tard le 12 octobre

2016, à 09  heure 00 . 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Secrétaire général de la Mairie,

Président de la Commission communale d’attribution des

marchés

KOUSSOUBE L . Augustin

Secrétaire administratif

REGION DE L’EST

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016-08/REST/PATP/ CTBG du 22/09/2016

Financement : Budget communal/Transfert Etat MENA

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

Commune de TAMBAGA lance un appel d’offres pour l’Acquisition de

fournitures scolaires au profit de la CEB de TAMBAGA. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

Les acquisitions sont en un lot : Acquisition de fournitures sco-

laires au profit de la CEB de TAMBAGA.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

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

TAMBAGA tous les jours ouvrables de 7h 30 à 15h 30 mn ou en

appelant au 71 04 01 79 et retirer le jet complet du dossier d’appel d’of-

fre sur présentation de la quittance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

tirer une quittance auprès du receveur municipal moyennant paiement

d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) Francs CFA à

la Perception de Diapaga

Les offres présentées en un (01) original et 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) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Général de la Mairie de TAMBAGA, avant le 17 octobre 2016, à 09

heure 00

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS-BASSINS RÉGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires complé-
mentaires au profit des écoles primaires

publiques dans  ladite commune

Acquisition et installation de système d’é-
clairage par énergie solaire 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  

n°2016-002/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM du 26 septembre

2016

Financement : Budget communal (Ressources transferees) 

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 fournitures scolaires complémentaires au profit des écoles pri-

maires publiques dans  ladite commune.

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: Acquisition de fournitures

scolaires au profit des écoles primaires publiques de Houndé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du 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 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 la mairie de Houndé avant le 12 octobre 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

Avis de demande de prix : 

n°2016-04/RSHL/PYGH/CMSL/SG du  11 /08/2016

Financement : Budget communal/subventionPNGT 2-3

Le président  de la commission communale d’attribution des

marchés de Mansila lance une demande de prix pour l’acquisition et

installation de système d’éclairage par énergie solaire au profit radio

communale de Mansila. 

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

sonnes physiques ou morales agréés de catégorie c2 du ministère des

mines et de l’énergie pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension.

-L’acquisition se décompose en  un lot unique et indivisible : l’acquisi-

tion et installation de système d’éclairage par énergie solaire au profit

radio communale de Mansila.. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux du secrétaire général de la mairie

de Mansila. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la perception

de Sebba,  moyennant  paiement d’un montant non remboursable 

de vingt mille (20 000) francs CFA contre délivrance d’une quittance.  

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 cent cinquante

mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la Mairie de Mansila   avant le 12 Octobre 2016

à 09 heures. 

L’ ouverture des plis  sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

L’ administration se reserve le droit d’apporter toutes modifica-

tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du

présent avis.

Le président de la commission communale 

d’ attribution des marchés publics

Tiga NANA

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

n° 2016-27/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 22 septembre 2016

Le Directeur Général de l’ENEP de Gaoua lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de mobilier pour cyber salle

et de salle de réunion profit de l’ENEP de Gaoua. 

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 définit comme suit : l’acquisition de mobilier pour cyber salle et de salle de réu-

nion

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

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

dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159

Gaoua; Tél. 20 90 01 52 ou au 70 14 19 90; Fax. 20 90 01 49.

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

les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua     BP 159 ; Tél. 20 90 01 52  ou 70 14 19 90; Fax :

20 90 01 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable

de l’ENEP de Gaoua. 

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la

Direction Générale de l’ENEP de Gaoua au plus tard le  12 octobre 2016 à 09  heure 00 . 

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

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

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

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alca Brou Sansan DA

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques   

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition de mobilier pour cyber salle et de salle de réunion
au profit de l’ENEP de Gaoua
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Travaux

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

Construction de trois (03) salles de classe
au profit de la commune de Solenzo

Construction de douze (12) boutiques dans
le marché de Kouka

Avis de demande de prix 

n°2016-07/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 23/09/2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Solenzo, Président de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics

(CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet la construction

de trois (03) salles de classe au profit de la commune de Solenzo.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du

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

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis

comme suit :

-lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école ‘‘A’’ de

Solenzo

-lot 2 : Construction d’une (01) salle de classe à l’école de Sanakuy

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

- Trois (03) mois pour les travaux du lot 1 ;

- Deux (02) mois pour les travaux du lot 2.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour un ou l’ensemble des deux (02) lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux

(02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque

lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Solenzo, BP

166, Tél. : 20 53 74 40/20 53 74 47/70 39 73 27. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de Trente mille (30.000) francs CFA pour chaque lot auprès du

Receveur Municipal.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille

(300.000) francs CFA pour le lot 1 et de Cent cinquante mille

(150.000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la Mairie de Solenzo au plus tard le 12 octobre

2016, à 09  heure 00 . 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Président de la CCAM

Patrice W. KONCOBO

Avis de demande de prix 

n°2016-002/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 19/09/2016

Financement : Budget communal/PNGT2-3, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kouka, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM)

lance une demande de prix pour la construction de douze (12) bou-

tiques dans le marché de Kouka. 

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 sus-

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.

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 de la Mairie de Kouka auprès

du Secrétaire Général Tél : 70 25 54 85 / 76 65 40 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Kouka auprès du Secrétaire Général et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA

auprès du receveur municipal de Kouka ou du Percepteur de Solenzo

. 

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 à la Mairie de

Kouka auprès du Secrétaire Général , avant le 12 octobre 2016, à 09

heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 

Adjoint administratif
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Travaux

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-EST

Construction de deux (02) blocs de huit (08)
hangars dans l’ancien marché de Kouka

Travaux de realisation de trois (03) forages positifs a
motricite humaine dans les ecoles de guelin, doncene-
yarce et sigryaoghin de la commune de TENKODOGO

Avis de demande de prix 

n°2016-004/RBMH/PBNW/CR.KUK DU 19/09/2016

Financement : Budget communal/PNGT2-3, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Kouka, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM)

lance une demande de prix pour la construction de deux (02) blocs de

huit (08) hangars dans l’ancien marché de Kouka. 

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.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.

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 auprès du Secrétaire

Général Tél : 70 25 54 85 / 76 65 40 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

Kouka auprès du Secrétaire Général moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès du

receveur municipal de Kouka ou du Percepteur de Solenzo. 

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille

(150.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de

Kouka auprès du Secrétaire Général, avant le 12 octobre 2016, à 09

heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

François Jean Pierre SANT’ANNA 

Adjoint administratif

Avis de demande de prix 

n°2016-07/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 15 SEPTEMNBRE 2016.

Financement : budget communal (ressources propres), gestion

2016

La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix pour

des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à motricité

humaine dans les écoles de Guélin, Doncéné-Yarcé et Sigryaoghin de

la commune de Tenkodogo.

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

sonnes physiques ou morales agréés  en catégorie Fn, pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont en un (1) lot unique : travaux de réalisation de

trois (03) forages positifs à motricité humaine dans les écoles de Guélin,

Doncéné-Yarcé et Sigryaoghin de la commune de Tenkodogo

(ressources propres).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de

prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la

Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :

mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,  sur

présentation d’une quittance  de paiement d’un montant forfaitaire non

remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la

Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(500 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au bureau de

la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP

125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le 12 octobre 2016,

à 09  heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

date de remise des offres.

Pour Le Président de la CCAM et PI

La Personne Responsable des Marchés 

Emmanuel OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Construction d’un magasin
à la mairie de Zabré

Construction de quatre (4) salles de classes, un
bâtiment administratif et des latrines au Collège

d’Enseignement Général (CEG) du secteur 4,
commune de Tenkodogo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n° 2016-003/RCES/BLG/CZBR/SG 

Financement : Budget communal/ PACT Gestion 2016

La Commune de Zabré lance une Demande de Prix (DP) pour

la construction d’un magasin  à la mairie de Zabré.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

Les travaux s’exécuteront en un (01) lot unique comme suit :

Construction d’un magasin à la mairie de Zabré.

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 à la Mairie de Zabré tous les jours ouvrables, Tel:70

19 23 46

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Mairie de Zabré moyennant paiement à la perception de Zabréd’un

montant non remboursable de trente mille(30 000) F CFA. 

Les offres présentées en un original obligatoire et deux (02)

copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et

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

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

Secrétariat de la Mairie de Zabré au plus tard le 12 octobre 2016, à 09

heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d'Attribution des Marchés 

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré

n°:2016__05___/RCES/CR

Financement :budget du conseil régional  gestion de 2016

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

ouvert et accéléré  pour la construction de quatre (4) salles de classes,

un bâtiment administratif et des latrines au Collège d’Enseignement

Général (CEG) du secteur 4,  commune Tenkodogo.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés  de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le

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

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

Les travaux se décomposent en  un (01) lot répartis comme suit

:construction de quatre (4) salles de classes, un bâtiment administratif

et des latrines au Collège d’Enseignement Général (CEG) du secteur 4,

commune de Tenkodogo

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général du conseil

régional Tel : 24 71-08-74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du

Secrétaire général moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille  (50 000) FCFA à la Trésorerie Régional

du Centre-Est. 

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 sept cent mille

(700 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat du Conseil

Régional, avant  le 17 octobre 2016, à 09  heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Auguste KINDA

Administrateur civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE SUD

Construction de trois (3) salles de classes, un
bureau, un magasin et des latrines à l’école pri-

maire publique  de Kognanwendé/ CEB de
Soudougui

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à l’école primaire de Boungou

dans la commune de Tiébélé

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré  

n°:2016 -__04_/ CES/CR

Financement :budget du conseil régional  gestion de 2016

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

ouvert accéléré  pour la construction de trois (3) salles de classes, un

bureau, un magasin et des latrines à l’école primaire publique  de

Kognanwendé dans la CEB de Soudougui

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

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

d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en  un (01) lot unique : construc-

tion de trois (3) salles de classes, un bureau, un magasin et des latrines

à l’école primaire publique  de Kognanwendé dans la CEB de

Soudougui.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général du conseil

régional Tel : 24 - 71-08- 74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du

Secrétaire général   moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille  (50 000) FCFA à la Trésorerie Régional

du Centre-Est.

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 quatre cent mille

(400 000) devront parvenir ou être remises au Conseil Régional à

Tenkodogo, avant  le 12 octobre 2016, à 09  heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Lle  Président de la Commission d’attribution des marchés

KINDA Auguste 

Administrateurcivil

Avis de demande de prix 

n°2016- 13/RCSD/PNHR/CTBL du 05 septembre  2016

Financement : budget communal gestion 2016

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

passation des marchés publics gestion 2016  de la commune de

Tiébélé.

e Secrétaire Général de la commune de Tiébélé lance une

demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction deux

(02) salles de classe  à l’école primaire de Boungou dans la commune

de Tiébélé en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal gestion 2016. 

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

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

sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de

l’administration. 

Les travaux sont en un lot unique: construction de deux (02)

salles de classe  à l’école primaire de Boungou dans la commune de

Tiébélé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de

Tiébélé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12

heures et de13 H à 15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Général de la Commune Tiébélé et moyennant paiement

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

auprès de la perception de Tiébélé. 

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 original et deux copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

caution de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) FCFA,

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de

Tiébélé au plus tard le 12 octobre 2016 à 9 heures 00 minutes.

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.

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

KOUSSOUBE L Augustin

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DE L’EST

Travaux de réfection et de réhabilitation de l’é-
cole primaire publique de Doulnia- Kassola au

profit de la commune de Tiébélé

Construction d’un magasins de stockage de 50 tonnes
avec les ouvrages annexes (bureau, guérite, latrine
VIP à 04 postes, une aire de séchage et une clôture
grillagée) a Konli ii dans la commune de Tambaga

Avis de demande de prix  

n° :2016-12/RCSD/P NHR /CTBL.

Financement : budget communal Gestion 2016/PNGT2-3 

Le Secrétaire Général de la commune de Tiébélé lance une

demande de prix ayant pour objet les travaux de  réfection et de réha-

bilitation de l’école primaire publique de Doulnia Kassola au profit de la

Commune de Tiébélé 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal gestion 2016/PNGT2-3. 

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

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

sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux sont en deux (02) lots: -Travaux réfection et de

réhabilitation d’un bloc de trois(03) salles de classes à l’école primaire

publique de Doulnia-Kassola (lo1)

- Travaux réfection et de réhabilitation  de quatre (04) salles de classes

à l’école primaire publique de Doulnia-Kassola (lot2).

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 : trente (30)

jours/lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

de Tiébélé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et

15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Général de la Commune de Tiébélé et moyennant paiement

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

lot à la perception de Tiébélé. 

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 de deux cent mille (200 000) FCFA

par lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune

de Tiébélé au plus tard le 12 octobre 2016, à 09 heures T.U 

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.

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

KOUSSOUBE  L . Augustin

Secrétaire administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016-07/REST/PTAP/CTBG 

Financement : Budget communal/ PCESA, Gestion 2016

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

Commune rurale  de Tambaga lance un appel d’offres ouvert accélère

pour la  construction d’un magasins de stockage de 50 tonnes avec les

ouvrages annexes (bureau, guérite, latrine VIP à 04 postes, une aire de

séchage et une clôture grillagée) a Konli ii dans la commune de

Tambaga.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées de catégorie (B 2 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  (01) lot : CONSTRUCTION D’UN MAG-

ASINS DE STOCKAGE DE 50 TONNES AVEC LES OUVRAGES

ANNEXES (bureau, guérite, latrine VIP à 04 postes, une aire de

séchage et une clôture grillagée) a Konli  dans la commune de

Tambaga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix

(90) jours) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie et

retirer le jet complet du DAO  sur présentation de la quittance. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

tirer  la quittance à la perception de Diapaga moyennant paiement d’un

montant non remboursable de : cinquante  mille (50 000) FCFA.

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) FCFA, devront parvenir ou être remises  au Secrétariat de la

mairie de TAMBAGA, Tel 61 21 58 76 avant  le 12 octobre 2016, à 09

heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi    

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de  réalisation de d’une aire de séchage de
100m2, une aire de décorticage et de tri et une clôture

grillagée à Kpadanfoani dans de la commune de
Tambaga 

Réalisation de quatre (04) forages positifs
dans la commune de Botou (partiaga, kogui-

ni, ougarou, afini/nayalgabili)

Avis de demande de prix 

n°2016-05MATDSI/REST/PTAP/C-TBG/SG 

Financement : Budget communal/PCESA, Gestion 2016 

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

Commune rurale de Tambaga  lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux de  réalisation d’une aire de séchage de

100m2, une aire de décorticage et de tri et une clôture grillagée à

Kpadanfoani dans de la commune de Tambaga. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal à hauteur de 5%  et une subvention de PCESA  de 95%). 

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

sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie (B2 minimum)

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

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

Les travaux se sont en un (01) lot : Réalisation  d’une aire de

séchage de 100m2, une aire de décorticage et de tri et une clôture gril-

lagée. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

et retirer le jet complet du dossier  sur présentation de la quittance. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

tirer  la quittance à la perception de Diapaga moyennant paiement d’un

montant non remboursable de : vingt mille (20 000) FCFA.

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 de  deux cent   mille

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

mairie de TAMBAGA, Tel 61 21 58 76 avant  le 12 octobre 2016 à 09

heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

ZONGO Mohamadi  

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres 

n°2016-01/REST/PTAP/CBT

Financement :   budget communal (Transfert Etat) Gestion 2016

Le Président de la commission communale d’attribution des

marchés de la commune de Botou lance un appel d’offres pour la réal-

isation de 04 forages positifs au profit de la commune de Botou,

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés de catégorie FN1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le

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

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe c’est à dire

qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en un (01) lot unique.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque

lot. . 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de

Botou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

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

boursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de

Kantchari. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant  Cinq Cent Mille (500

000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie

de Botou, Tel 40 79 05 11 / 70 18 38 94 avant  le 02 Novembre 2016 à

09  heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président CCAM

Oumar  SOURABIE 

Adjoint  Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation des  travaux de construction d un
aire de sechage, d un aire de trie et d une clô-

ture a Doubiti au profit de la commune rurale de
Botou

Réalisation d’un forage positif scolaire à
Kocnogo dans la commune de Fada

N’Gourma

Avis de demande de prix 

n° :2016-08/MATDSI/REST/PTAP/CBT du 18/08/2016

Financement : PCESA, Gestion 2016 

Le président de la commission d’attribution de la commune

rurale de Botou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-

tion des  travaux de construction d un aire de sechage, d un aire de trie

et d une clôture a Doubiti au profit de la commune rurale de Botou. 

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

sonnes physiques ou morales agréés (agrément B1) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

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

Les travaux se décomposent en un lot unique répartis comme

suit (un (01) aire de séchage, un (01) aire de tri et une clôture).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

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

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

Dix(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

de Botou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

Botou auprès du Secrétaire Général de la Mairie président de la

Commission d’attribution des marchés. Tel : 24 79 05 11/ 70 18 38 94,

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille

(20 000)  francs CFA) à Perception de Kantchari. 

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 original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

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

000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : au Secrétariat

Général de la Mairie de BOTOU, avant le 12 octobre 2016 à 09  heure

00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Oumar SOURABIE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  

n° :2016-003/REST/PGRM/FDG/CO du 21 septembre  2016

Financement :   Budget communal Gestion 2016/Fonds

Permanent 

Le Secrétaire Général de la commune de Fada N’Gourma,

president de la CCAM,  lance une demande de prix ayant pour objet la

réalisation d’un forage positif scolaire à Kocnogo, au profit de la

Commune de  Fada N’Gourma. 

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

sonnes physiques ou morales agréés catégorie Fn ou Fa pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et

en règle vis-à-vis de l’administration, c’est à dire qu’elles devront fournir

les attestations ci-dessous :

-une attestation de situation Fiscale;

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

-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation

du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)

-une attestation d’inscription au registre de commerce ;

-une attestation du certificat de non faillite.

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

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

Les travaux se décomposent en un lot unique dénommé

comme tel : Réalisation d’un forage positif à Kocnogo dans la commune

de Fada N’Gourma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de  la commune de Fada N’Gourma,

tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de

15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de

Fada N’Gourma tél : 24 77 04 68/70621555 et moyennant paiement

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

Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. 

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 original et deux copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de

soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la commune de Fada N’Gourma, au plus tard

le 12 octobre 2016, à 09  heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

 Kassoum KABORE

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation d’une aire de
séchage, de décorticage, de tri de noix de

karité et d’une clôture de 70 ml 

Réalisation d'un caniveau à SARFALAO dans
la Commune de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix  

n° :2016-002/REST/PGRM/FDG/CO du 21 septembre  2016

Financement : PCESA, Gestion 2016  

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

passation des marchés publics gestion 2016,  de la commune de Fada

N’Gourma.

Le Secrétaire Général de la commune de Fada N’Gourma,

président de la CCAM, lance une demande de prix ayant pour objet la

réalisation d’une aire de séchage, de décorticage, de tri de noix de kar-

ité et d’une clôture de 70 ml à Namoungou dans la Commune de Fada

N’Gourma. 

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-

ditions à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 mini-

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

de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration, c’est à dire

qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

-une attestation de situation Fiscale;

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

-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation

du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)

-une attestation d’inscription au registre de commerce ;

-une attestation du certificat de non faillite.

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

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

Les travaux en lot unique se présentent comme suit : travaux de

réalisation d’une aire de séchage, de décorticage et de tri de noix de

karité à Namoungou dans la commune de Fada N’Gourma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (45)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés téléphone 24-77-04-68/70-62-15-55.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Fada N’Gourma téléphone 24-77-04-68  et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Trésorerie

Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. 

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 original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)

F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Mairie de Fada

N’Gourma, avant le 12 octobre 2016 à 09  heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

 Kassoum KABORE

Administrateur Civil

Avis d’appell d’offres ouvert 

n°2016-012/CB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal Gestion

2016, le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation d’un caniveau

à Sarfalao dans la commune de Bobo-Dioulasso.

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

sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes

agrées à la catégorie T3 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 sont en lot unique : Réalisation d'un caniveau à sar-

falao dans la commune de Bobo-Dioulasso

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’ap-

pel d’offres dans le bureau du service des marchés publics de la

Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso

au 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

recettes sise à la Direction des Services Techniques Municipaux

(DSTM) moyennant paiement de la somme non remboursables de cent

mille (100 000) francs CFA.

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

mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de sept million (7 000 000)

francs CFA, devront parvenir ou être remises au Direction des Affaires

Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à la cité Bobo

2010 (sur la route de Bama à 200 mètres de Mermoz Hôtel à droite) au

plus tard le 1er novembre 2016 à 09  heure 00.

L’ouverture des plis  sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Commune

Président de la CCAM

Lamine SAWADOGO

Administrateur civil



34 Quotidien N° 1892-1893 du lundi 03 & mardi 04 octobre 2016

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction et la réhabilitation d’infra-
structures

Construction d’infrastructures

Avis de demande de prix  

n°2016-004/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /

Ressources Transférées, Gestion  2016 

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

commune de Houndé lance un avis de demande de prix pour la con-

struction et la réhabilitation d’infrastructures.

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 sont en deux lots : 

-lot 1 : construction d’une salle de classes à l’école A de Houndé;

-lot 2 : réhabilitation des locaux de la mairie.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quarante cinq (45)

jours pour chacun des lots.

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.

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

Houndé Tél : 20 99 03 04.

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 Houndé 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 deux cent mille

(200 000) Francs pour chacun des lots devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat de la mairie de Houndé avant le 12 octobre 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

Avis de demande de prix  

n°2016-002/RHBS/PTUY/CRKBIACCAM du 26 septembre 2016.

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

commune de Koumbia lance un avis de demande de prix pour la con-

struction d’infrastructures.

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 sont en deux lots : 

-lot 1 : construction d’une salle de classes au CEG de Koumbia;

-lot 2 : construction d’une aire de repos au Centre Médical de Koumbia.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quarante cinq (45)

jours pour chacun des lots.

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.

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

Koumbia Tél : 20 99 47 79.

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 Koumbia 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 deux cent mille

(200 000) Francs pour chacun des lots devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat de la mairie de Koumbia avant le 12 Octobre 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

Thérèse COULIBALY/TRAORE

Adjoint Administratif
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Travaux

RÉGION DU SAHEL RÉGION DU SAHEL

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe au Collège d’Enseignement

Général (CEG) de Mansila

Travaux de construction d’un magasin de stock-
age de 20 Tonnes de gomme arabique équipé

d’un hangar de tri et d’une aire de séchage avec
un mur de clôture grillagé 

Dossier demande de prix 

n°2016-006/RSHL/P.YGH/COM-MSLdu 14 aout 2016

Financement :   budget communal/subvention FPDCT, gestion

2016

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

plan de passation des marchés publics, gestion 2016 de la commune

de Mansila. 

Le Secrétaire général de la commune de Mansila lance un

dossier demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de

trois (03) salles de classe au Collège d’Enseignement Général (CEG)

de Mansila en un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal et du Fond de Développement des Collectivités Territoriale

(FDCT), gestion 2016.

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

sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la

région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.Les

travaux se composent en un  (01) lot unique et indivisiblepour la con-

struction de trois (03) salles de classe au Collège d’Enseignement

Général (CEG) de Mansila. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la mairie de

Mansila tous les jours ouvrables  de 8 heures  à 14 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de

Sebba, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) francs CFA. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs

FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la commune

de Mansila le 12 Octobre 2016 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de 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 publics

Tiga NANA

Adjoint  Administratif

Dossier demande de prix 

n°2016-004/RSHL/P.YGH/COM-MSLdu 14 aout 2016

Financement :   budget communal/subvention PCESA, 

gestion 2016

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

plan de passation des marchés publics, gestion 2016 de la commune

de Mansila. 

Le Secrétaire général de la commune de Mansila lance un

dossier demande de prix ayant pour objet :  les travaux de construction

d’un magasin de stockage de 20 Tonnes de gomme arabique équipé

d’un hangar de tri et d’une aire de séchage avec un mur de clôture gril-

lagé dans la commune de Mansila en un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal et du Programme de Croissance Economique dans le Secteur

Agricole, gestion 2016.

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

sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la

région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

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

Les travaux se composent en un  (01) lot unique et indivisible

pour la construction d’un magasin de stockage de 20 Tonnes de gomme

arabique équipé d’un hangar de tri et d’une aire de séchage avec un

mur de clôture grillagé dans la commune de Mansila 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la mairie de

Mansila tous les jours ouvrables  de 8 heures  à 14 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de

Sebba, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) francs CFA. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire. 

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

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs

FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la commune

de Mansila le 12 Octobre 2016 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés publics

Tiga NANA

Adjoint  Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un magasin de
stockage d’aliment  à bétail dans la 

commune de Mansila

Construction d’une maternité au CSPS de
Tiabongou au profit de la commune de

Mansila.

Avis de demande de prix 

n°:2016-02/RSHL/PYGH/CMSL du 11 aout  2016

Financement : budget communal/Subvention PNGT II phase 3 

gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de  Mansila lance un appel d’offres pour la construction

d’une maternité au CSPS de Tiabongou au profit de la commune de

Mansila.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés  catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

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

Les travaux se décomposent en  un (01) lot unique comme

suit :construction d’une maternité au CSPS de Tiabongou. Le délai

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres au Secrétariat de la mairie de Mansila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

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

FCFA à la perception de Sebba.

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

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

000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat général  de la

mairie de Mansila, avant  le 12 Octobre 2016 à 09 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Président de la Commission Communale Des Marchés

Tiga NANA

Adjoint  Administratif

Dossier demande de prix 

n°2016-003/RSHL/P.YGH/COM-MSLdu 14 aout 2016

Financement :   budget communal/subvention PCESA, 

gestion 2016

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

plan de passation des marchés publics, gestion 2016 de la commune

de Mansila. 

Le Secrétaire général de la commune de Mansila lance un

dossier demande de prix ayant pour objet : travaux de construction

d’un magasin de stockage d’aliment bétail dans la commune de

Mansila en un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal et du Programme de Croissance Economique dans le

Secteur Agricole, gestion 2016.

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

sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant la

région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un  (01) lot unique et indivisible

pour la construction d’un magasin de stockage d’aliment bétail dans

la commune de Mansila Le délai d’exécution ne devrait pas excéder

: trois (03) mois..

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la

mairie de Mansila tous les jours ouvrables  de 8 heures  à 14 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la

Perception de Sebba, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire. 

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000)

francs FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

commune de Mansila le 12 Octobre 2016 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés publics

Tiga NANA

Adjoint  Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL

Réalisation d’une clôture à la mairie de Sebba

Avis de demande de prix 

n°2016-04/RSHL/PYGH/CSBB du 20 septembre 2016

Financement : Budget communal PACT, gestion 2016   

Le Secrétaire Général de la Commune de Sebba lance une demande de prix pour la réalisation d’une clôture

à la mairie de Sebba, sis à la mairie Sebba.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément

B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-

tration. 

Les travaux se composent en un (01) lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gra-

tuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général sis à la Mairie de Sebba.

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

de prix au près du Secrétariat Général de la Mairie de Sebba Tél : 78 81 12 56 , et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille francs CFA (30 000F CFA) à la perception de Sebba Tél: 24 46 82 20 .  

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille Francs CFA (400 000 FCFA) devront

parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Sebba, au plus tard le 12 octobre 2016 à 09 heures

00mn.

L’ouvrture 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 maximum de soixante (60) jours cal-

endaires, à compter de la date de remise des offres.

Le  Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

LOMPO PALOU
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Manifestation d’intérêt 

n°2016-002/REST/GRMA/CDBO /M/SG du 22 septembre 2016

Objet : Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des

travaux en deux lots : 

-lot 01 :

* construction  d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale(CSPS)

complet(Dispensaire + douches + latrines) à Zanré dans la commune

de Diabo. 

*construction  d’un (01) logement infirmier type

F3+douches+latrines+cuisines au CSPS de Zanré dans la commune de

Diabo. 

*réalisation de trois forages positifs dans la commune de Diabo.

*construction d’un dépôt MEG au CSPS de Zanré dans la Commune de

Diabo

*réalisation de la clôture + hall d’attente + latrines + douche + hangar

pour parking de la radio communautaire de Diabo

-lot 02 :

*construction d’une aire de séchage, de tri et de décorticage.

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu les travaux :

-  construction  d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale(CSPS)

complet (Dispensaire + douches + latrines) à Zanré dans la commune

de Diabo. 

- construction  d’un (01) logement infirmier type

F3+douches+latrines+cuisines au CSPS de Zanré dans la commune de

Diabo. 

- réalisation de trois forages positifs dans la commune de Diabo.

- construction d’un dépôt MEG au CSPS de Zanré dans la Commune

de Diabo

- construction d’une aire de séchage, de tri et de décorticage

- réalisation de la clôture + hall d’attente + latrines + douche+ hangar

pour parking de la radio communautaire de Diabo. 

A cet effet, La Secrétaire générale, Présidente de la

Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Diabo, lance

un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant

individuel pour le suivi et le contrôle des travaux ci-dessus cités.

Financement

Le financement est assuré par les fonds transférés du Budget

communal-Gestion 2016.

Description des prestations

Le consultant aura pour missions :

• 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

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 indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit

notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B: joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-

ture des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive

ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi con-

trôle.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer au

secrétariat de la Mairie de Diabo leurs dossiers reliés (un original et

deux copies) sous plis fermé et adressés au Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de

Diabo avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement

d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de lot

01 et lot 02 cités ci-dessus » au plus tard le 17 Octobre 2016 à 09

heures 00 mn. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

- les offres techniques et financières devront être déposées ensemble.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base (Technicien Supérieur en Génie Civil ou en

Bâtiment….)..............................................................20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission……………20 points ;

-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-

laires….......................................................................50 points.

A l’issue de l’évaluation, les consultants qui auront une note

technique supérieur ou égale à 70 points  seront retenus pour la suite

de la procédure.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la

note technique et 0,2 pour la note financière).

Les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus d’un

lot

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général

de la mairie de Diabo, Téléphone : Tel : 71 97 53 47

Réserves

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

La Présidente de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Antoinette KABORE

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux
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Manifestation d’intérêt Avis 

n° 2016-05 / REST/PTAP/CTBG

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN –AEPA),  le,

Secrétaire Général de la mairie de Tambaga, Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis de sollic-

itation de  manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’activités d’Intermédiation Sociale  dans la com-

mune de Tambaga.

Ces prestations seront exécutées au profit du Maître d’Ouvrage qui est la Commune de TAMABAGA.

1.Mission :

Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat : 

•Aider les communes en tant que maîtres d'ouvrage à planifier les réalisations des ouvrages d'assainissement autonome et à les faire gérer ;

•Informer les communes sur les principes des droits humains liés à l'accès à l'assainissement

•Sensibiliser les communautés sur les implications de la politique de décentralisation et de la stratégie du secteur de l’assainissement ;

•Expliquer aux communautés que c'est la commune en qualité de maître d’ouvrage qui est responsable de l’ImS (abandon de la notion de projet

et cantonnement des ONG/Association au rôle de prestataire pour la commune) ;

•Informer les responsables des villages et localités sur les différentes technologies offertes : éléments constitutifs, avantages et inconvénients et

les modes de gestion, les acteurs concernés et leurs responsabilités ;

•Mener des activités de promotion de l'hygiène et de l'assainissement familial, assainissement public et de l'assainissement en milieu scolaire ;

•Assister la commune dans la  planification et les réalisations des latrines familiales (choix des bénéficiaires, sensibilisation pour la mobilisation de

la part contributive des bénéficiaires. et suivi des travaux) ;

•Amener les ménages bénéficiaires à réaliser les superstructures une fois que la latrine est réalisée.

2.Profils :

Les profils recherchés sont ceux des bureaux d’études ou groupement de bureaux installés au Burkina Faso et intervenant dans le domaine

du contrôle des travaux d’assainissement familial.

3.Participation :

Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature

à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie de Tambaga, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

4.Composition du dossier :

Le dossier se compose de :

une lettre de manifestation  d’intérêt ; 

une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de bureaux;

les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;

l’adresse complète du  bureau d’études ou groupement de bureaux (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc…

Agrément technique Ap

N.B. : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront partie de la demande de propositions.

5.Critères de présélection :

La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :

La vérification de l’Agrément technique Ap

le nombre de missions liées à l’Intermédiation Sociale (au moins 03); 

la présentation obligatoire  des pages de garde et de signatures des contrats ;

les attestations de bonne fin d’exécution. 

Toute mission citée et non accompagnée de page de garde, de page de signatures et  de son attestation de bonne fin, ne sera pas prise

en compte. 

6.Dépôt des dossiers  

Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie de Pama Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics (Tambaga), devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général de la Mairie avec la

mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES

POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INTERMEDIATION SOCIALE DANS LA COMMUNE DE Tambaga». 

Les offres devront être déposées au secrétariat général de la Mairie de Pama au plus tard le 17 Octobre 2016 à 09 heures 00 mn, heure

à laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des prestataires qui le désirent.  

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie de Tambaga: Tel : 71 04 01 79.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Manifestation.

7.Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie de Tambaga       le -------------------  2016  à 09

h 00 mn. 

8.Réserves

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent

appel à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics 

  Mohamadi ZONGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’activités d’Intermédiation Sociale
dans la commune de Tambaga
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AVIS A Manifestation d’Intérêt  

n° 2016-04/REST/ 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de TAMBAGA lance un avis de manifesta-

tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux suivants au profit de la commune de

TAMBAGA :

-Construction d’une école à trois classes, magasin, bureau, à Yobri.

FINANCEMENT :

-budget communal/Transfert Etat (MENA) gestion 2016 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en un lot :             

Suivi-contrôle des travaux de construction d’une école à trois classes, magasin, bureau, à Yobri.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de TAMBAGA  invite les consultants indi-

viduels qualifiés :

-Technicien supérieur en bâtiment 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 à la présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune

de TAMBAGA ;

-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

-L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la base des copies  de contrats  assortir de leurs attestations de bonne fin exé-

cution, des certificats de bonne exécution et des PV de réceptions définitives de l’Administration

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= 2points) …. .....50 points

Un score minimum requis ………………….................………………….. 70 points

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique( le consultant classé premier sera invité à faire sa proposition technique et finan-

cière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de quatre  (4) mois.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des expériences (seuls les contrats accompagnés de leurs attes-

tations ou certificats de bonne fin ou de bonne exécution et les PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront prises en

compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de TAMBAGA au plus tard le 17 Octobre 2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention  « Suivi-contrôle des travaux de Construction d’une école à trois classes, magasin, bureau, à Yobri» 

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

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 71 04 01 79

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

Le président de la CCAM

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement des consultants individuel pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux
de Construction d’une école à trois classes, magasin, bureau, à Yobri au profit de la com-

mune de TAMBAGA
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AVIS A Manifestation d’Intérêt  N° 2016-05/REST/ PTAP/C-TBG

Le président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés publics de la commune de TAMBAGA lance un avis

de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-

viduel pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux suivants au

profit de la commune de TAMBAGA :

- Lot 1 : construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec

les ouvrages annexes (bureau+ guérite, latrine vip à 04 postes, une

aire de séchage et une clôture grillagée) a konl II II dans la com-

mune de Tambaga.

- Lot 2 : réalisation de d’une aire de séchage de 100m2, une aire

de décorticage et de tri et une clôture grillagée à Kpadanfoani dans

de la commune de Tambaga.

FINANCEMENT :
-budget communal/PCESA, gestion 2016 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux lots :             

- Lot1 : suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction

d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec les ouvrages annex-

es (bureau+ guérite, latrine vip à 04 postes, une aire de séchage et

une clôture grillagée) a konl II II dans la commune de Tambaga.

- Lot2 : suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de

d’une aire de séchage de 100m2, une aire de décorticage et de tri

et une clôture grillagée à Kpadanfoani dans de la commune de

Tambaga.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de TAMBAGA  invite les consult-

ants individuels qualifiés :

- Technicien supérieur en bâtiment avec une expérience profession-

nelle de cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à la présidente de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la

commune de TAMBAGA ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.) ;

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant ;

- L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement

sur la base des copies  de contrats  assortir de leurs attestations de

bonne fin exécution, des certificats de bonne exécution et des PV

de réceptions définitives de l’Administration.

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= 2points) ….

..50 points

- Un score minimum requis …………………....70 points

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique(

le consultant classé premier sera invité à faire sa proposition tech-

nique et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de quatre  (4) mois.

Les consultants individuels seront classés sur la base de

comparaison des expériences (seuls les contrats accompagnés de

leurs attestations ou certificats de bonne fin ou de bonne exécution

et les PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements

seront prises en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois

(03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de

TAMBAGA au plus tard le 17 Octobre 2016 à 09 heures 00 mn.

heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention  « suivi-contrôle à pied d’œu-

vre des travaux de construction d’un magasin de stockage de 50

tonnes avec les ouvrages annexes (bureau+ guérite, latrine vip à 04

postes, une aire de séchage et une clôture grillagée) a konl II II

dans la commune de Tambaga» ou« suivi-contrôle à pied d’œuvre

des travaux de réalisation de d’une aire de séchage de 100m2, une

aire de décorticage et de tri et une clôture grillagée à Kpadanfoani

dans de la commune de Tambaga».

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès de la Personne

Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie

tél : 71 04 01 79.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout

ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

 ZONGO Mohamadi
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement des consultants individuel pour le suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux
au profit de la commune de TAMBAGA. 
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