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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix N° 2016-000022/MENA/SG/DMP du 29/03/ 2016 pour la restauration des membres charges du choix et du tirage des sujets  

des examens et concours session 2016  au profit de l’OCECOS/MENA (contrat à ordre de commande). 
FINANCEMENT : Budget ETAT, Gestion 2016. Convocation CAM : N° 2016-000067/MENA/SG/DMP du 13/04/2016 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1767 du 11/04/2016. Date d’ouverture : 20/04/ 2016. Nombre de concurrents : Trois (03) 
Soumissionnaires Montant en F CFA TTC Observations 
ENTREPRISE QUEEN SEBA 4 900 000 CFA HTVA Conforme  
MEL SERVICES 4 980 000 CFA HTVA Conforme 
ENTREPRISE E.M.C.Y. 4 500 000 CFA HTVA Conforme 

Attributaire  
ENTREPRISE E.M.C.Y. pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) CFA HTVA et d’un 
montant de cinq millions trois cent dix mille (5 310 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-017/ MENA/SG/DMP du 21/03/2016 pour l’acquisition de  photocopieurs pour la reprographie des sujets et 

des documents dans le cadre de l’organisation des examens et concours de la session 2016. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT,  
Gestion 2016 (Compte Trésor/OCECOS). CONVOCATION DE LA CAM : N°2016-0069/MENA/SG/DMP du 13/04/2016.  
Quotidien des marchés publics n°1762 du 04/04/2016. Date d’ouverture : 18/04/2016. Nombre de concurrents : Un (01). 

Montant FCFA  Observations Soumissionnaire HTVA! TTC!  
LUXOR Sarl 16 450 000! 19 411 000! Conforme!

Attributaire ! LUXOR Sarl pour un montant de seize millions quatre cent cinquante mille (16 450 000) F CFA HTVA  et dix-
neuf millions quatre cent onze mille (19 411 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) jours. 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT 
Manifestation d’intérêt N°2016-013 MCIA/SG/DMP du 30 mars 2016 pour la pré-sélection d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude de 

référence pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso ;   Financement : compte trésor N° 000144304851-30 ; 
Date d’ouverture : 19/04/2016 ; Date de délibération : 22/04/2016 ; Convocation : Lettre N° 16-129/MCIA/SG/DMP du 30/03/2016 ; 

Publication : Quotidien N° 1763 du mardi 05 avril 2016 ; Nombre de plis reçus : dix huit (18) 

 Cabinets d’études Nombre de 
références fournies Rang Observations 

BERD 06 1er Retenu pour  la suite de la procédure 
Groupement SECAM/IMCG 04 2e Retenu pour  la suite de la procédure 
PROSPECTIVE AFRIQUE 02 3e Retenu pour  la suite de la procédure 
Groupement AECF/SAVANE CONSEIL 02 3ex Retenu pour  la suite de la procédure 
A.F.E.R 02 3ex Retenu pour  la suite de la procédure 
PRO MANAGEMENT SARL 02 3ex Retenu pour  la suite de la procédure 
A.C.I.D 01 7e Retenu pour  la suite de la procédure 
CEFCOD SARL 01 7ex Retenu pour  la suite de la procédure 
AGENCE MIR SARL 01 7ex Retenu pour  la suite de la procédure 
BGB MERIDIEN 01 7ex Retenu pour  la suite de la procédure 
C.E.D 01 7ex Retenu pour  la suite de la procédure 
Groupement Accord consult/safric 
international/faso ingénierie 01 7ex Retenu pour  la suite de la procédure 

Agro-Convergence 00 13e Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente 
étude : Non retenu pour  la suite de la procédure 

2CA 00 13ex Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente 
étude: Non retenu pour  la suite de la procédure 

Groupement YIDAMPEN CONSULTING/BEFAC 00 13ex Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente 
étude: Non retenu pour  la suite de la procédure 

ACN études et conseils 00 13ex Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente 
étude: Non retenu pour  la suite de la procédure 

BBEA 00 13ex Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente 
étude: Non retenu pour  la suite de la procédure 

2AS 00 13ex Les références fournies n’ont pas de liens avec la présente 
étude: Non retenu pour  la suite de la procédure 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-003/MRA/SG/DMP DU 13 JANVIER 2016  POUR  LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LE 

SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT (20) CENTRES DE COLLECTE DE LAIT AU PROFIT DU PROJET 
D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) – VOLET RESSOURCES ANIMALES 

ET HALIEUTIQUES. Financement : IDA (Don H 974 – BUR) 
Publication : Quotidiens des marchés publics N°1710 du jeudi 21 janvier  2016 et N°1724 du mercredi 10 février 2016 

Date d’ouverture : 12 février 2016. Nombre de plis reçus : seize (16) plis. Date de délibération : 08 avril 2016 
LOT 1 

Bureaux d’études 
Documents constitutifs  

de l’offre 
Nombre de projets 

similaires  Classement Observations 

BICAT SARL Fournis et conformes 12 12ème EX Non retenu 
CAFI-B SARL Fournis et conformes 20 5ème Non retenu 
PC-BAT BURKINA SARL Fournis et conformes 12 12ème EX Non retenu 

MEMO SARL / SEREIN Fournis et conformes 102 1er  Retenu pour la suite de la 
procédure 

IRMA AFRIQUE / CASTOR 
INGENIERIE EXPERTISE 

Fournis et conformes 15 9ème EX Non retenu 

AGETIC - BTP Fournis et conformes 16 8ème Non retenu 
INTER PLAN / ENGS Fournis et conformes 35 4ème Non retenu 
BATCO SARL Fournis et conformes 52 3ème Non retenu 
GID SARL Fournis et conformes 17 7ème Non retenu 
CACI CONSEILS Fournis et conformes 13 11ème Non retenu 
CET - GCE Fournis et conformes 7 14ème Non retenu 
BURED Fournis et conformes 18 6ème Non retenu 
ARDI Fournis et conformes 89 2ème Non retenu 

GRETECH 
Lettre de Manifestation d’intérêt 

non fournie 
15 9ème EX Non retenu 

BUILD CONCEPT & DEVELOPMENT 
(BCD) Fournis et conformes 4 15ème EX Non retenu 

 CADROS INTERNATIONAL SARL Fournis et conformes 4 15ème EX Non retenu 

ATTRIBUTAIRE 
Le groupement de Bureaux d’études MEMO SARL / SEREIN est retenu et sera invité à faire des 
propositions technique et financière en vue de la négociation du contrat.  

LOT 2 

Bureaux d’études 
Documents constitutifs de 

l’offre 
Nombre de projets 

similaires  Classement Observations 

MEMO SARL / SEREIN Fournis et conformes 102 1er  Retenu pour la suite de la 
procédure 

IRMA AFRIQUE / CASTOR 
INGENIERIE EXPERTISE 

Fournis et conformes 15 6ème EX Non retenu 

INTER PLAN / ENGS Fournis et conformes 35 4ème Non retenu 
BATCO SARL Fournis et conformes 52 3ème Non retenu 
CET - GCE Fournis et conformes 7 8ème Non retenu 
BURED Fournis et conformes 18 5ème Non retenu 
ARDI  Fournis et conformes 89 2ème Non retenu 

GRETECH 
Lettre de Manifestation d’intérêt 

non fournie 
15 6ème EX Non retenu 

BUILD CONCEPT & DEVELOPMENT 
(BCD) Fournis et conformes 4 9ème EX Non retenu 

CADROS INTERNATIONAL SARL Fournis et conformes 4 9ème EX Non retenu 

ATTRIBUTAIRE 
Le groupement de Bureaux d’études MEMO SARL / SEREIN est retenu et sera invité à faire des 
propositions technique et financière en vue de la négociation du contrat.  

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-05/MRAH/SG/DMP DU 11 FEVRIER 2016  POUR  L’ACTUALISATION DES ETUDES TECHNIQUES 

APS/APD, L’ELABORATION DE DAO, LE SUIVI- CONTROLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 
STATION AQUACOLE DE BAZEGA AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE 

ALIMENTAIRE (PAPSA) – VOLET RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Financement : IDA (Don H 974 – BUR). Publication : Quotidien des marchés publics N°1730 du jeudi 18 février 2016 

Date d’ouverture : 04 mars 2016. Nombre de plis reçus : Neuf (09) plis. Date de délibération : 07 avril 2016 

Bureaux d’études 
Documents constitutifs de 

l’offre 
Nombre de projets 

similaires  Classement Observations 

INTER PLAN / ENGS / 3S Fournis et conformes 00 - Non retenu 
CETIS Fournis et conformes 00 - Non retenu 

GID SARL Fournis et conformes 06 1er  Retenu pour la suite de la 
procédure 

SERAT SARL / BERCI Fournis et conformes 00 - Non retenu 
CETRI SARL Fournis et conformes 02 2ème EX Non retenu 
CAFI – B SARL  Fournis et conformes 02 2ème EX Non retenu 
ARDI Fournis et conformes 00 - Non retenu 
BATCO SARL / IAC SARL Fournis et conformes 00 - Non retenu 
GRETECH Fournis et conformes 00 - Non retenu 

ATTRIBUTAIRE 
Le Bureau d’études GID SARL est retenu et sera invité à faire des propositions technique et financière en 
vue de la négociation du contrat.  
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Résultats provisoires



MANIFESTATION D’INTERET N°2016-04/MRAH/SG/DMP DU 11 FEVRIER 2016 RELATIF AUX ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI-
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE NEUF (09) CENTRES DE PESEE /COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA 
PÊCHE AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) – 

VOLET RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Financement : IDA (Don H 974 – BUR). Publication : Quotidien des marchés publics N°1730 du jeudi 18 février 2016 

Date d’ouverture : 04 mars 2016. Nombre de plis reçus : Onze (11) plis. Date de délibération : 07 avril 2016 

Bureaux d’études 
Documents constitutifs de 

l’offre 
Nombre de projets 

similaires  Classement Observations 

CADROS INTERNATIONAL SARL Fournis et conformes 06 9ème Non retenu 

INTER-PLAN / ENGS / 3S Fournis et conformes 56 1er 
Retenu pour la suite de 
la procédure 

IRMA AFRIQUE  Fournis et conformes 17 5ème  Non retenu 
CETIS Fournis et conformes 11 7èm Non retenu 
SERAT SARL / BERCI Fournis et conformes 07 8ème Non retenu 
2EC / AMENAGIS BURKINA Fournis et conformes 27 4ème Non retenu 
CET - GCE Fournis et conformes 01 11ème Non retenu 
GERTEC Fournis et conformes 04 10ème Non retenu 
ARDI  Fournis et conformes 33 3ème Non retenu 
BATCO SARL Fournis et conformes 42 2ème Non retenu 
GRETECH Fournis et conformes 14 6ème Non retenu 

ATTRIBUTAIRE 
Le groupement de Bureaux d’études INTER-PLAN / ENGS / 3S est retenu et sera invité à faire des 
propositions technique et financière en vue de la négociation du contrat.  
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Résultats provisoires

!Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement de la section urbaine de la RN04 allant du 
croisement de la RN04/RN03 à l’échangeur de l’Est à Ouagadougou y compris un passage supérieur et le prolongement jusqu’au 
croisement de l’Avenue de la Liberté.! "#$%!6!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de proposition pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement de la section urbaine de la RN04 allant du croisement de 
la RN04 / RN03 à l’échangeur de l’Est à Ouagadougou y compris un passage supérieur et le prolongement jusqu’au croisement de l’Avenue de la 

Liberté. FINANCEMENT : BOAD & BUDGET DE L’ETAT. Dates d’ouverture et de délibération : 09 & 15 / 12 / 2015 
Convocation n° 2015-1781/ MIDT / SG / DMP / SMP-PI du 10 / 12 / 2015. Nombre de plis reçus : six (06) 

Consultants 
Note 

technique
/100 

Note 
technique

/100 

Note 
technique 
pondérée/

80 

Montant 
proposition 
financière 

(F CFA TTC) 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 
pondérée 

/20 

Note 
totale 
/100 

Rang Observations 

AGEIM 
87,5 

Correction 
due 

97,5 78,00 572 648 599 100,00   20,00   98,00 1er Néant 

Groupement GAUFF INGENIEURE 
JBG/ AQUATIS CONSULTANCE 97,5 87,5 70,00 782 153 770 73,214   14,643 84,64 2ème Néant 

Groupement LAMCO / GEFA 86,5 85,5 68,40 716 589 976 79,913 15,983   84,38  3ème Néant 

Groupement SGS / AGECET/ 
CETRI 77,5 86,5 69,20 813 041 627 70,433    14,087    83,29 4ème 

Correction due à une 
erreur de sommation 
des droits de porte 

Groupement ACE / AIC PROGETTI 94 77,5 62,00 1 066 504 570 
Eliminé pour offre anormalement élevée : Vu qu’aucun 

montant des droits de porte ne figure dans l’offre, le 
montant le plus élevé des droits de porte a été ajouté 

Groupement CAEM / BNETD / 
CINCAT 85,5 94 75,20 1 138 813 890 Eliminé pour offre anormalement élevée 

Attributaire 

AGEIM Ingénieurs Conseils pour un montant HT-HD de quatre cent soixante seize millions vingt huit 
mille six cent soixante dix huit francs CFA (476 028 678), soit cinq cent soixante douze millions six 
cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix neuf (572 648 599) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de vingt (20) mois 

 
 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,  DU TRAVAIL ET DE LA  PROTECTION SOCIALE

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’attribution des marchés  du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale
(MFPTPS) porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix n° 2016-005/MFPTSS/SG/DMP du 04/04/2016 pour
l’achat de consommables informatiques au profit du MFPTPS, paru dans la revue des marchés publics N°1775 du jeudi 21 avril 2016, que
la date de dépôt et d’ouverture des offres initialement prévue le lundi 02 mai 2016, est reportée au mardi 03 mai 2016.

Le Président de la Commission 
d’attribution des marchés

Siépoua Dramane TOU
Administrateur des services financiers
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REGION DU CENTRE NORD 

Demande de prix N°2016-01/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 14 mars 2016 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune 
de Mané. Publication de l’avis :Quotidien N°1758 du 29/03/2016 ; Date de depouillement : 07 avril 2016 ; 

MONTANT EN  /CFA TTC SOUMMISSIONNAIRES LU  CORRIGE  OBSERVATIONS 

ETS WEND-LA-SDA 5 800 000 5 800 000 CONFORME  

K.A.F.S 6 175 000 6 175 000 

NON CONFORME: l’équipement en moyen matériel requis 
insuffisant, il manque le diplôme du Menuisier. 
• Nature des tubes utilisés : tubes carrés de 35 lourd au lieu de 30 
lourd ; 
• Dimension du plumier  
Non respecter au niveau de sa profondeur : 5 cm demandés au lieu 
de 5mm proposés 

Attributaire  ETS WEND-LA-SIDA avec un montant la plus avantageuse de Cinq millions huit cent mille (5 800 000) francs 
CFA HT pour un délai de livraison de quarante-cinq  (45) jours 
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Manifestation d’intérêt : N° 2016-03/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 1er /03/2016 Pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle 
et supervision des travaux de réfection et de construction d’une salle polyvalente à la Mairie au profit de la Commune de Mané. Financement : 

Budget Communal / PACT - Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1748 du Mardi 15 Mars 2016. 
Date de dépouillement : Mercredi 30 Mars 2016. Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Date de délibération : Mercredi 30 Mars 2016 

SOUMISSIONNAIRES NOTES RANG OBSERVATIONS 
! Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux  de construction d’une Salle polyvalente au sein de la Mairie de Mané. 

Aly POUBERE 97 1er retenu 
 Lot 2 : Suivi et contrôle des travaux  de réfection du bâtiment administratif et de la salle de fête + l’aménagement de la Cour de la Mairie 

de Mané 
Aly POUBERE 97 1er retenu 
Consultant retenu pour la suite de la 
procédure : 

Lot 1: Aly POUBERE 
Lot 2: Aly POUBERE 
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RÉGION DU CENTRE OUEST  
Demande  de prix N ° 2016-001/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG relatif à l’acquisition de  fournitures scolaires  au profit des écoles de la CEB de 

Imasgo. Financement : Budget Communal 2016 (Ressources transférées MENA). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1752 du 
21 mars 2016. Date de dépouillement : 31 mars 2016. Date de délibération : 31 mars 2016. 

Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  Lu Corrigé Observations 

SEA.COM SARL 4 041 595 - Non Conforme : Non respect du cadre de bordereau des prix unitaires fourni par le dossier de 
demande de prix notamment l’absence de la colonne “pays d’origine et marque du produit”. 

2WBC 3 775 010 - 
Non conforme :  .-Non respect du cadre de bordereau des prix unitaires fourni par le dossier de 
demande de prix notamment l’absence des marques des produits”.  -Paquet de 50 stylos facturé à 
50f. - Aucune pièce administrative fournie malgré avoir reçu la lettre N°2016- 
12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 31/03/2016 relative à la transmission de pièces administratives.    

ETRA 5 873 020 - conforme  

EOAF 4 242 500 - 
Non conforme : -Non-respect des quantités données dans le devis estimatif notamment les 
protèges cahiers. - Aucune pièce administrative fournie malgré avoir reçu la lettre N°2016-
12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 31/03/2016 relative à la transmission de pièces administratives.  

EACB 4 764 350 - Non conforme : Aucune pièce administrative fournie malgré avoir reçu la lettre N°2016-
12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 31/03/2016 relative à la transmission de pièces administratives. 

CCF 5 180 850 - Non conforme : Aucune pièce administrative fournie malgré avoir reçu la lettre N°2016-
12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 31/03/2016 relative à la transmission de pièces administratives. 

HEPTAGON 
Services SARL 4 485 850 - 

 Conforme. Augmentation : 745 000 soit 10,07% 
-Cahiers de dessin 32 pages : 7 000 cahiers au lieu de 3 000 cahiers, soit une augmentation de 4 
000 cahiers d’où 525 000 FCFA au lieu de 225 000 FCFA. 
-Stylo bleu : 140 paquets de 50 au lieu de 70 paquets de 50, soit une augmentation de 70 paquets 
de 50 d’où 490 000 FCFA au lieu de 245 000 FCFA. 
-Trousse de mathématiques : 1 000 trousses au lieu de 500 trousses, soit une augmentation de 
500 trousses d’où 400 000 FCFA au lieu de 200 000 FCFA. 

Attributaire  HEPTAGON Services SARL, pour un montant de : Cinq millions deux cent trente mille huit cent cinquante ( 5 230 850 ) FCFA 
HTVA.  Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai de livraison : Trente (30) jours                                                         

                                                                                                                       
Avis de demande de prix N ° 2016-001/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG relatif à l’acquisition de  matériels et outillages scolaires au profit de la 

commune de Imasgo. Financement : RESSOURCES FINANCIERES TRANSFEREES PAR L’ETAT, PNGT-II PHASE III  ET FONDS PROPRES 
DE LA  COMMUNE. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1752 du 21 mars 2016. 

Date de dépouillement : 31 mars 2016. Date de délibération : 31 mars 2016. 
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

GC2E 
 8 090 000 - 

Non conforme : Attestation de Situation  Fiscale, attestation de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale et attestation de la Direction Chargée de la Réglementation du Travail et de la Sécurité 
Sociale non fournies malgré avoir reçu la lettre N°2016-12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 
31/03/2016 relative à la transmission de pièces administratives.      

ECCT 8 433 000 - Non conforme : Manque de spécifications techniques et de Photos comme demandées dans le 
dossier de demande de prix.  

2WBC 6 563 000 - 
Non conforme : Non-respect de l’Ecart entre le banc et le dessus du table-banc, 
Aucune pièce administrative fournie malgré avoir reçu la lettre N°2016-
12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 31/03/2016 relative à la transmission de pièces administratives.      

ETRA 8 252 000 - Conforme 

EBKM-F 9 106 000 - Non conforme  Aucune pièce administrative fournie malgré avoir reçu la lettre N°2016-                               
12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 31/03/2016 relative à la transmission de pièces administratives 

ENAB 7 112 000 - Non conforme : Aucune pièce administrative fournie malgré avoir reçu la lettre N°2016-
12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 31/03/2016 relative à la transmission de pièces administratives. 

SAKMA Services 6 169 000 - Conforme  

HAKA Services  8 200 000 - 
Non conforme :Attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement/ 
Attestation de non-engagement non fournie malgré avoir reçu la lettre N°2016-
12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 31/03/2016 relative à la transmission de pièces administratives. 

IDAR Services 7 152 000 7 154 000 Non conforme : Aucune pièce administrative fournie malgré avoir reçu la lettre N°2016-
12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 31/03/2016 relative à la transmission de pièces administratives. 

HEPTAGON 
Services 6 155 000 - 

Non conforme :-Attestation de Registre de Commerce non fournie malgré avoir reçu la lettre 
N°2016-12/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 31/03/2016 relative à la transmission de pièces 
administratives. 
-Présence de photos qui ne respectent pas les spécifications techniques demandées. 

Attributaire  SAKMA Services, pour un montant de : Six millions cent soixante-neuf mille (6 169 000) francs CFA     HTVA.  
Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai de livraison : trente (30) jours                                                                    

  

!
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016/03/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 11/02/2016 publié dans la revue 1739 du 02 mars 2016 relatif à 
la mise en affermage de cinq (05) systèmes d'adduction d'eau potable simplifiée de la région du centre nord.  

Nombre de plis reçus : Huit (08). Date de dépouillement : 16/03/2016 

N° Cabinets d’études Pièces 
administratives 

Présentation de la 
structure 

Expériences 
similaires Total des points Observations 

1 Vergnet Burkina 20 20 60 100 1er 
2 BUTRASER 20 20 40 80 2ème 
3 BERA 20 20 5 45 3ème 

4 Groupement Faso Ingénieurie / 
Hydro Consult Internationanal 20 20 0 40 4ème 

5 Société Sahélienne des services 20 20 0 40 4ème ex 
6 Société SANA Hydro-construction 20 0 0 20 6ème 
Attributaire Vergnet Burkina est retenu pour la suite de la procédure 

!
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REGION DU NORD 
Demande de proposition N° 2016 - 013/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 15 Février 2016 pour le suivi-contrôle  des travaux de réalisation de 

nouveaux forages positif, de réalisation et de réhabilitation d’adduction d’eau potable simplifiée pour le compte de la Direction Régionale de 
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 

Date de dépouillement :21 Mars 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Note technique minimale : 70 points sur 100 
Lot 1 : suivi-contrôle  des travaux de réalisation de quinze (15) forages positifs et la réhabilitation d’AEPS 

Soumissionnaires 
Qualification et 
compétence du 

personnel 

Expérience 
du bureau 

Moyen 
matériel  

Plan de travail 
et 

Méthodologie  

Total 
Général 

Observations 
 

ANTEA BURKINA 50 8 10 29,5 97,5  
GERTI 50 8 10 28,5 96,5  
Groupement Faso 
Ingénierie / Hydro-
consult 

50 8 10 30,5 98,5  

CAFI-B 50 8 10 30,5 98,5  

GERTEC 50 8 10 30 98  
 

2 EC Ingénieurs 
Conseils 50 8 10 30,5 98,5  

CETRI 50 8 10 30 98  
CACI-Conseils 50 8 10 30 98  
PID 50 8 10 30 98  
Groupement AC3E / 
CINCAT 50 8 3 30 91 Matériel: Non conforme pour les motos car une Facture Pro-

forma fourni au lieu des cartes grises 
BEPAD 50 8 10 30,5 98,5  

Groupement BSH / 
ACERD 10 8 10 29 57 

Qualification du personnel clé: 
- Chef de mission (COULIBALY C Oumar) : CV non Signé 
par l’intéressé et attestation de disponibilité non fourni, 
- Contrôleur des travaux de réhabilitation et ou réalisation  
d’AEPS (KEITA Sanamory) : CV non Signé par l’intéressé et 
attestation de disponibilité non fourni, 
- Contrôleur  N°1 de la foration développement/pompage et 
pose de pompes (TRAORE Demba) : CV non Signé par 
l’intéressé et attestation de disponibilité non fourni, 
- Contrôleur  N°2 de la foration développement/pompage et 
pose de pompes (TRAORE Oumar) : CV non Signé par 
l’intéressé et attestation de disponibilité non fourni, 
- Contrôleur N°1 des travaux de construction de margelles 
et de superstructures  (DIABATE Abdoul Karim) : CV non 
Signé par l’intéressé et attestation de disponibilité non fourni, 
- Contrôleur N°2 des travaux de construction de margelles 
et de superstructures  (DIAKITE Mamadou) : CV non Signé 
par l’intéressé et attestation de disponibilité non fourni. 

BURED 50 8 7 30,5 95,5 
Matériel: non conforme pour trois (3) motos car le signataire 
de l’attestation de mise en disposition n’est pas le mandataire 
de PAEPA/BAD 

BERGER 49 8 8 30,5 95,5 
Qualification du personnel clé:  
- Chef de mission (KONATE Moussa) : Diplôme non fourni 
Matériel: deux (2) motos non fourni 

Conclusion : les bureaux d’études ANTEA BURKINA, GERTI, Groupement Faso Ingénierie / Hydro-consult, CAFI-B, GERTEC, 2 EC 
Ingénieurs Conseils, CETRI, CACI-Conseils, PID, Groupement AC3E / CINCAT, BEPAD, BURED et BERGER sont retenus pour la phase 
de l’évaluation financière pour avoir obtenu une note supérieure ou égale à 70 points. 

Lot 2 : suivi-contrôle  des travaux de réalisation de quinze (15) forages positifs et la réalisation d’AEPS 

Soumissionnaires 
Qualification et 
compétence du 

personnel 

Expérience 
du bureau 

Moyen 
matériel  

Plan de travail 
et 

Méthodologie  

Total 
Général 

Observations 
 

Groupement Faso 
Ingénierie / Hydro-

consult 
50 8 10 30,5 98,5  

CAFI-B 50 8 10 30,5 98,5  

GERTEC 50 8 10 30 98  
 

2 EC Ingénieurs 
Conseils 50 8 10 30,5 98,5  

CETRI 50 8 10 30 98  
CACI-Conseils 50 8 10 30 98  

PID 50 8 10 30 98  
Groupement AC3E / 

CINCAT 50 8 3 30 91 Matériel: Non conforme pour les motos car une Facture Pro-
forma fourni au lieu des cartes grises 

BEPAD 50 8 10 30,5 98,5  

Groupement BSH / 
ACERD 10 8 10 29 57 

Qualification du personnel clé : 
- Chef de mission (COULIBALY C Oumar) : CV non Signé 
par l’intéressé et attestation de disponibilité non fourni, 
- Contrôleur des travaux de réhabilitation et ou réalisation  
d’AEPS (KEITA Sanamory) : CV non Signé par l’intéressé et 
attestation de disponibilité non fourni, 
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- Contrôleur  N°1 de la foration développement/pompage et 
pose de pompes (TRAORE Demba) : CV non Signé par 
l’intéressé et attestation de disponibilité non fourni, 
- Contrôleur  N°2 de la foration développement/pompage et 
pose de pompes (TRAORE Oumar) : CV non Signé par 
l’intéressé et attestation de disponibilité non fourni, 
- Contrôleur N°1 des travaux de construction de margelles et 
de superstructures  (DIABATE Abdoul Karim) : CV non Signé 
par l’intéressé et attestation de disponibilité non fourni, 
- Contrôleur N°2 des travaux de construction de margelles et 
de superstructures  (DIAKITE Mamadou) : CV non Signé par 
l’intéressé et attestation de disponibilité non fourni. 

BURED 50 8 7 30,5 95,5 
Matériel: non conforme pour trois (3) motos car le signataire 
de l’attestation de mise en disposition n’est pas le mandataire 
de PAEPA/BAD 

BERGER 49 8 8 30,5 95,5 
Qualification du personnel clé:  
- Chef de mission (KONATE Moussa) : Diplôme non fourni 
Matériel: deux (2) motos non fourni 

Conclusion : les bureaux d’études Groupement Faso Ingénierie / Hydro-consult, CAFI-B, GERTEC, 2 EC Ingénieurs Conseils, CETRI, 
CACI-Conseils, PID, Groupement AC3E / CINCAT, BEPAD, BURED et BERGER sont retenus pour la phase de l’évaluation financière 
pour avoir obtenu une note supérieure ou égale à 70 points. 

 
Demande de proposition N° 2016 - 014/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 15 Février 2016 pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de 

réalisation de sept cent (700) latrines semi-finies, cinq (05) blocs de latrines VIP à quatre (04) postes et de 130 puisards domestiques au profit de 
la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Date de dépouillement :21 Mars 2016 ;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.Note technique minimale : 70 points sur 100 

Lot 1 : suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de trois cent (300) latrines semi-finies et de 130 puisards domestiques 

Soumissionnaires 
Qualification et 
compétence du 

personnel 

Expérience 
du bureau 

Moyen 
matériel  

Plan de 
travail et 

Méthodologie  

Total 
Général 

Observations 
 

GID Sarl 55 15 5 21 96  
BIST 55 15 5 20 95  
CETRI 55 15 5 17 92  
BEPAD 55 15 5 20 95  
Groupement CODEX 
Sarl/KUGRI Consult 55 15 5 16 91  

 
BURED 55 15 5 18 93  
Conclusion : les bureaux d’études GID Sarl, BIST, CETRI, BEPAD, Groupement CODEX Sarl / KUGRI Consult et BURED sont retenus 
pour la phase de l’évaluation financière pour avoir obtenu une note supérieure ou égale à 70 points. 
Lot 2 : suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de quatre cent (400) latrines semi-finies et de cinq (05) blocs de latrines 

VIP à quatre (04) postes 

Soumissionnaires 
Qualification et 
compétence du 

personnel 

Expérience 
du bureau 

Moyen 
matériel  

Plan de 
travail et 

Méthodologie  

Total 
Général 

Observations 
 

GID Sarl 55 15 5 21 96  
BIST 55 15 5 20 95  
CETRI 55 15 5 17 92  
BEPAD 55 15 5 20 95  
Groupement CODEX 
Sarl/KUGRI Consult 55 15 5 16 91  

 
BURED 55 15 5 18 93  

BERGER 37 15 5 20 77 

- Contrôleur N°2 (BAGUEMZANRE Olivier): Sur le CV 
il se propose pour le poste de chef de chantier au lieu 
de contrôleur des travaux et le CV  ne fait cas d’aucun 
projet similaire au poste de contrôleur des travaux ; 
- Contrôleur 3 (TOUGMA Eric): Sur le CV il se prose 
pour le poste chef de chantier au lieu de contrôleur des 
travaux et le CV  ne fait cas d’aucun projet similaire au 
poste de contrôleur des travaux 
- Contrôleur N°4 (ZORMA Lassina) : Sur le CV il se 
prose pour le poste chef de chantier au lieu de 
contrôleur des travaux et le CV  ne fait cas d’aucun 
projet similaire au poste de contrôleur des travaux 

Conclusion : les bureaux d’études GID Sarl, BIST, CETRI, BEPAD, Groupement CODEX Sarl / KUGRI Consult, BURED et BERGER sont 
retenus pour la phase de l’évaluation financière pour avoir obtenu une note supérieure ou égale à 70 points. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-009/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENT DIX (110)HANGARS MARCHANDS AU MARCHE  DE KALSAKA. 
FINANCEMENT : Budget Communal + FPDCT  Chap : 23 Art : 232 Gestion 2016 

REVUE DES MARCHES PUBLICS  n°1758  du  29 mars  2016.NOMBRE DE PLIS : Trois (03),DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 avril 2016 
Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 

BOUDA Issaka 19/100 3e  Conforme  
OUEDRAOGO Zango Idrissa 75/100 2e Conforme   

YAMEOGO Tasséré 80/100 1e Conforme  
Consultant retenu YAMEOGO Tasséré 
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MANIFESTATION D’INTERET : N° 2016-009/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE 
SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE LATRINE A QUATRE POSTES A RONDO/COMMUNE DE KALSAKA. 

FINANCEMENT : Budget Communal + PNGT2-3  Chap : 23 Art : 232 Gestion 2016 
REVUE DES MARCHES PUBLICS :n°1758 du 29 mars 2016. NOMBRE DE PLIS : Deux (02), DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 avril 2016 

Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 
BOUDA Issaka 19/100 2e   Conforme  
YAMEOGO Tasséré 80/100 1e Conforme  

Consultant retenu YAMEOGO Tasséré 
 

DEMANDE DE PRIX N°2016-01MATDS /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU  17 FEVRIER 2016  POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE 
AUCSPS DE ZOGORE DANS LA COMMUNE DE ZOGORE. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°1751 du 18 mars  2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Mercredi  30 mars 2016,NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : deux (02) 
Soumissionnaires Montant lu F CFA HT Montant corrigé  F CFA HT Observation 

E LY MA F 17 500 653 HT 17 500 653 HT Conforme 

E C G F 16 196 593 HT 
 

-- 
 

Non Conforme 
Chef d’équipe maçon : WEDRAOGO Relwendé Bertrand  
 Incohérence entre l’année d’obtention du diplôme CAP (2004) et le  C 
V (1992 –2002) ; 
Briquetiers : SAVADOGO Samdéla sur le CV et SAVADOGO Somdela 
sur l’attestation de travail et de disponibilité 

Attributaire E LY MA F pour un montant de dix-sept millions cinq cent mille six cent cinquante-trois  (17 500 653) HT avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/MATDS /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU  17 FEVRIER 2016  POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES 

SCOLAIRES  AU PROFIT DE LA  CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE ZOGORE 
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°1751 du 18 mars 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Mercredi  30 mars 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02) 
Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant corrigé  F CFA TTC Observation 

ENTREPRISE 
KAFANDO NICAILA 5 755 978 5 755 978 

Non conforme : Item 18 cahier de 288 pages grand format 
prescription technique demandé et proposé : 
-Reliure : Cousu dos carré collé au lieu de Cousu dos carré proposé 
- zone d’écriture 17,5 cm au lieu de 13,5 cm proposé. 
-Non précision de la couleur de ligne. 

SOCOMCO Sarl 7 357 064 7 357 064  Conforme 

ATTRIBUTAIRE SOCOMCO Sarl pour un montant de sept millions trois cent cinquante sept mille soixante quatre (7 357 064) F TTC 
Délai de livraison : 30 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/MATDS /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU  17 FEVRIER 2016  POUR L’ACQUISITION DU MATERIELS ET 

OUTILLAGES SCOLAIRES  AU PROFIT DE LA  CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE ZOGORE (LOT 1) 
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°1751 du 18 mars 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Mercredi  30 mars 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02) 
Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant corrigé  F CFA TTC Observation 

ENTREPRISE WENDI-YIDE 1 534 000 1 534 000 Non conforme :  Pas de prescriptions techniques proposées 
SOCOMCO Sarl 1 955 850 1 955 850  Conforme 

ATTRIBUTAIRE SOCOMCO Sarl pour un montant de un million neuf cent cinquante cinq mille huit cent cinquante (1 955 
850) F TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/MATDS /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU  17 FEVRIER 2016  POUR L’ACQUISITION DU MATERIELS ET 

OUTILLAGES SCOLAIRES  AU PROFIT DE LA  CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE ZOGORE (LOT 2).  
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° 1751 du 18 mars 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Mercredi  30 mars 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02) 
Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant corrigé  F CFA TTC Observation 

ENTREPRISE WENDI-YIDE 3 044 400 3 044 400 Non conforme : Pas de prescriptions techniques proposées 
SOCOMCO Sarl 3 695 760 3 695 760  Conforme 

ATTRIBUTAIRE SOCOMCO Sarl pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante 
(3 695 760) F TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Résultats de dépouillement relative à la demande de prix N°2016-004/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires 

au profit des C.E.B de   Séguénéga I et II. Publication  de l’Avis : Quotidien n°1748 du Mardi 15 mars  2016. Convocation de la CCAM :  
N° 2016- 012 du 22/03/2016. Financement : Budget MENA,  Gestion  2016. Date de dépouillement : 24/03/2016. Nombre de soumissionnaire : 03 

Montant en francs CFA HTVA 
Soumissionnaires  lu corrigé Corrigé après 

augmentation  
Observations 

R. SERVICE 16 193 750 - - 

Non Conforme( pour  avoir proposé dans  les spécifications techniques à l’item 9 un 
cahier de 288 pages dont la reliure est cousue dos carré collé au lieu de spirale  
spécifié dans le DDP et  un échantillon dont la zone d’écriture est de 16,5cm au 
verso au lieu de 17,5cm avec un intervalle de tolérance de + ou - 5 mm ) 

EZARF 15 939 160 
 

- 
 - 

Non Conforme( pour avoir proposé dans  les spécifications techniques à l’item 9 un 
cahier de 288 pages dont l’intervalle de tolérance du format est  de + ou - 5 cm au 
lieu de + ou – 5 mm spécifié dans le DDP et un échantillon dont la zone d’écriture 
est de 16,5cm au verso au lieu de 17,5cm avec un intervalle de tolérance de + ou - 5 
mm) 

N-MARDIF 17 091 870 17 091 870 18 091 870 Conforme  

Attributaire 

N-MARDIF pour un montant de  dix huit  millions quatre vingt onze mille huit cent soixante dix (18 091 870) francs CFA 
HTVA après une augmentation des quantités : 40 cahiers double ligne 32 pages, 2000  cahiers de 48pages, 3000 cahier 
de 96 pages, 975 cahiers de 192, correspondant à la somme de un million (1 000 000) FCFA HTVA soit un taux de        
5,85 %  de l’offre initiale avec un délai d’exécution quarante cinq (45)  jours 
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Demande de prix N°2016-004/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA/SG pour l’acquisition de tables bancs  au profit des C.E.B de   Séguénéga I et II 
Publication  de l’Avis : Quotidien n°1748 du Mardi 15 mars  2016,Convocation de la CCAM: N° 2016- 012  du 22/03/2016.  

Financement : Budget MENA, Gestion 2016. Date de dépouillement : 24/03/2016. Nombre de soumissionnaire : 04 
Lot 1 : Acquisition de tables bancs  au profit de la CEB de Séguénéga I 

Montant en francs CFA HTVA 
Soumissionnaires  

lu corrigé corrigé après 
augmentation 

Observations 

Entreprise 
WENDI-YIDE 2 286 000 2 286 000 - 

Non Conforme( pour avoir fourni une  photographie en couleur du table banc dont la 
nature des tubes utilisés au niveau de la partie qui reçoit le plateau de banc est en 
tubes ronds au lieu de tubes carrés de 35 lourds spécifiés dans le DDP et  dans le 
plateau il n’y a qu’un seul plumier taillé au lieu de deux spécifiés dans le DDP). 

EOAF 2 400 000 
 

2 400 000 
 

- 
 

Non Conforme( pour avoir fourni des  photographies en couleur du table banc dont 
un seul plumier taillé est visible ; l’entreprise ayant facturée  la TVA, le montant TTC 
de 2 832 000 est hors enveloppe) 

ENF 2 600 000 2 600 000 2 730 000 Conforme 

EZARF 2 650 000 2 650 000 - 

Non Conforme( pour avoir proposé une Hauteur de la partie qui reçoit le casier de 
rangement :CE/CM :72 cm au lieu de CE/CM :55 cm spécifié dans le DDP et d’avoir 
fourni des  photographies en couleur du table banc dont un seul plumier taillé est 
visible ) 

Attributaire 
ENF pour un montant de deux millions sept cent trente mille (2 730 000) FCFA HTVA après  une augmentation de cinq 
(05)  tables bancs CE/CM correspondant à un montant de  cent trente mille (130 000) francs CFA HTVA soit un taux de 
5% de l’offre initiale avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 2 : Acquisition de tables bancs  au profit de la CEB de Séguénéga II 
Montant en francs CFA HTVA 

Soumissionnaires  
lu corrigé corrigé après 

augmentation 
Observations 

Entreprise 
WENDI-YIDE 2 286 000 2 286 000 - 

Non Conforme( pour avoir fourni une  photographie en couleur du table banc dont la 
nature des tubes utilisés au niveau de la partie qui reçoit le plateau de banc est en 
tubes ronds au lieu de tubes carrés de 35 lourds spécifiés dans le DDP et  dans le 
plateau il n’y a qu’un seul plumier taillé au lieu de deux spécifiés dans le DDP). 

EZR 2 650 000 
 

2 650 000 
 

- 
 

Non Conforme( pour n’avoir pas proposé la partie : (Situation par rapport au  plateau 
de la table : 55 cm par rapport au sol immédiatement en dessous; Type de fixation 
de la) des prescriptions techniques et d’avoir  fourni des  photographies en couleur 
du table banc dont un seul plumier taillé est visible) 

ENF 2 600 000 2 600 000 2 990 000 Conforme 

EZARF 2 600 000 2 600 000 - 

Non Conforme( pour avoir proposé une Hauteur de la partie qui reçoit le casier de 
rangement :CE/CM :72 cm au lieu de CE/CM :55 cm spécifié dans le DDP et d’avoir 
fourni des  photographies en couleur du table banc dont un seul plumier taillé est 
visible ) 

Attributaire 
ENF pour un montant de deux millions neuf cent quatre vingt dix mille (2 990 000) FCFA HTVA après  une 
augmentation de cinq (15)  tables bancs CE/CM correspondant à un montant de  trois cent quatre vingt dix mille (390 
000) francs CFA HTVA soit un taux de 15% de l’offre initiale avec un délai de livraison de trente (30) jours 

                                         
Appel d’offres N°2016-002/RNRD/PYTG/CKLS/SG pour la construction d’un centre de santé et de promotion social à Ouilao dans la commune de 

Kalsaka. Publiée dans la revue N°1720, Date de publication : 04 février 2016, Date de dépouillement : 04 mars  2016 
Convocation de la CCAM : Ln°2016-018/RNRD/PYTG/CKLS/SG  du 22 février 2016. 

Financement budget communal+Etat Gestion 2016Chap : 23 Art : 232 
Pour le lot 1 : Construction d’un dispensaire + latrine douche 

Soumissionnaires Montant lu FCFA 
HTVA 

Montant corrigé  
FCFA HTVA Observations 

 
MAV/BTP 39.286.048 39.286.048 

NON CONFORME  
-Pour hors enveloppe financière; 
-Pour n’ayant pas joint l’attestation de disponibilité du charpentier-tolier Franck 
COMPAORE 

 
E.C.B.R/M 29.894.202 29.894.202 

NON CONFORME  
-non conforme pourl’attestation de disponibilité du Peinte SANFO Issa signé par 
SANFO Issaka; 
-Non conforme pour l’agrément N°2014-005/MHU/SG/CATDB fourni dont le nom 
de l’entreprise n’y figure pas 

KAPI SERVICE Sarl 25.375.500 25.375.500 CONFORME 

 
FASO OUVRAGES 25.390.152 25.390.152 

NON CONFORME POUR : 
-Non conforme pour n’ayant pas joint le CV de l’électricien YANOGO Mahamoud 
Idrissa ; 
-non conforme pour le nom du chef de chantier sous le diplôme (Mr KONE 
Abdalaziz) qui diffère de celui sur le CV(Mr KONE Abdelaziz) 

 
ENTREPRISE 
SOUTONGNOMA 

29.914.388 29.914.388 
NON CONFORME 
- Non conforme pour n’ayant pas justifié son chiffres d’affaires des cinq(05) 
dernières années à hauteur de cent millions. 

E.T.F Sarl DJIBO 26.127.763 26.127.763 CONFORME  
 
ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE KAPI SERVICE Sarl pour un montant de  vingt cinq millions trois cent soixante quinze mille cinq cent 
(25.375.500) FCFAHTVA avec un délai d‘exécution de quatre (04) mois  
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Pour le lot 2 : Construction d’une maternité+latrine douche 

Soumissionnaires Montant lu FCFA 
HTVA 

Montant corrigé  
FCFA HTVA Observations 

 
FASO OUVRAGES 27.222.169 27.222.169 

NON CONFORME  
- Non Conforme pour n’ayant pas fourni l’attestation de disponibilité de Mr 
KABORE BOUKARE. Celui qui est joint est pour Mr KABRE Boukaré. 

 
E.T.F Sarl DJIBO 29.438.083 29.438.083 CONFORME  

 
 
E.C.N.T.B 

28.152.031 28.152.031 

NON CONFORME  
-l’agrément N°2014-005/MHU/SG/CATDB fourni n’indique pas la catégorie 
d’entreprises auxquelles appartient E.C.N.T.B, 
-Non conforme pour TOYOTA PICK UP 11HJ5431 ayant une carte grise non 
authentique et probante (Poids à vide 105000) ; 
-non conforme pour n’ayant pas joint de marchés similaires (marchés joints par 
ECNTB non justifiés par des PV de réceptions définitives). 

 
ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE E.T.F Sarl DJIBO pour un montant de vingt neuf millions quatre cent trente huit mille quatre vingt 
trois (29.438.083) FCFA TTC avec un délai d‘exécution de quatre (04) mois  

Pour le lot 3 : Construction de deux(02) logementsF3+deux(02) cuisines+deux(02) latrines douches 

 
SOUMISSIONNAIRE 

 
MONTANT LU 
FCFA TTC 

 
MONTANT 
CORRIGE FCFA TTC 

 
OBSERVATIONS 

 
MAV/BTP 36.086.344 39.940.715 

 
CONFORME  

Montant corrigé dû  aux items du bordereau des prix unitaires suivants : II2.2 ; 
III.3.1 ; III3.2 ; III.3.4 ; III.3.5 ; IV.4.2 ; IV.4.3 et VI.6.2 

 
KAPI SERVICE Sarl 43.035.263 43.035.263 CONFORME 

 
E.T.F Sarl DJIBO 40.139.895 40.139.895 CONFORME 

 
E.C.B.R/M 27.385.859 27.385.859 

NON CONFORME  
-Non conforme pour n’ayant pas fourni l’attestation de disponibilité du menuisier 
SAWADOGO Abdoul Razack, 
- Non conforme pour l’agrément N°2014-005/MHU/SG/CATDB fourni dont le nom 
de l’entreprise n’y figure pas. 
-Non conforme pour le chef électricien Mr SAWADOGO Mamoudou sur son 
diplôme né le 21/06/1971 qui diffère de son CV où il est né en 1971. 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE MAV/BTP pour un montant de trente neuf  millions neuf cent quarante mille sept cent quinze 
(39.940.715) FCFATTC avec un délai d‘exécution de quatre (04) mois  

 
Résultats de l’analyse technique relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) 
boutiques a la gare routière au profit de la commune de Kossouka (lot 1) et le suivi contrôle des travaux de construction de deux latrines a deux 

postes à la gare routière de Kossouka (lot 2). DATE DE PUBLICATION: Quotidien  N°1745 du Jeudi 10 Mars 2016,  
DATE  DE DEPOUILLEMENT : Le 24 Mars 2016. FINANCEMENT : BUDGET Communal/PNGT 2-3 Gestion 2016 

Pour le lot 1 
Consultants individuels Critères de sélection Critères proposés Pts Rang 

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Diplôme de Technicien Supérieur (BAC+2) 20 
Adéquation du diplôme avec la mission Bâtiment 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plu de Trois (03) ans 10 

Expérience dans le suivi-contrôle 
Aucune attestation de bonne fin conforme (car les attestations 
délivrées par des particuliers et des ONG et n’ont pas suivi la 

procédure de passation des marchés Publics) 
00 

KIENTEGA Augustin 

 Total 50 

2ème ex   

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Brevet de technicien Supérieur (BAC+2) 20 
Adéquation du diplôme avec la mission Génie civil BTP 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans 10 
Expérience dans le suivi-contrôle Aucune attestation de bonne fin fournie 00 

AWOKOU Grégoire 
 

 Total 50 

2ème ex   

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Diplôme de Technicien Supérieur (BAC+2) 20 
Adéquation du diplôme avec la mission Génie civil 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans 10 

Expérience dans le suivi-contrôle 

Aucune attestation de bonne fin conforme (car celles fournies 
n’ont été délivrées par l’Etat ou ses 

démembrements).certaines sont fournies par des personnes 
non habilitées 

00 

SAVADOGO W. Jean 
de dieu 

 

 Total 50 

2ème ex  

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Diplôme de Technicien Supérieur (BAC+2)  20 
Adéquation du diplôme avec la mission Bâtiment et Travaux Publics 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans 10 

Expérience dans le suivi-contrôle Aucune attestation de bonne fin fournie conforme (celles 
fournies ont été délivrées avant la fin du délai garantie) 00 

ZOUNGRANA David 
Kiswendsida 

 

 Total 50 

2ème ex   

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Diplôme de technicien Supérieur  20 
Adéquation du diplôme avec la mission Bâtiment et travaux Publics 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans 10 
Expérience dans le suivi-contrôle Plus de cinq (05) attestations de bonne fin fournies conformes 50 

SANOU Aimé 
 

 Total 100 

1er   
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Pour le lot 2 
Consultants individuels Critères de sélection Critères proposés Pts Rang 

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Diplôme de Technicien Supérieur (BAC+2) 20 
Adéquation du diplôme avec la mission Bâtiment 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plu de Trois (03) ans 10 

Expérience dans le suivi-contrôle 
Aucune attestation de bonne fin conforme (car les attestations 
délivrées par des particuliers et des ONG et n’ont pas suivi la 

procédure de passation des marchés Publics). 
00 

KIENTEGA Augustin 

 Total 50 

2ème ex   

 

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Diplôme de Technicien Supérieur (BAC+2) 20 
Adéquation du diplôme avec la mission Génie civil 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans 10 

Expérience dans le suivi-contrôle 

Aucune attestation de bonne fin conforme (car celles fournies 
n’ont été délivrées par l’Etat ou ses 

démembrements).certaines sont fournies par des personnes 
non habilitées 

00 

SAVADOGO W. Jean 
de dieu 

 

 Total 50 

2ème ex  

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Diplôme de Technicien Supérieur (BAC+2) 20 
Adéquation du diplôme avec la mission Bâtiment et Travaux Publics 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans (Juillet 2008) 10 

Expérience dans le suivi-contrôle Aucune attestation de bonne fin fournie conforme (celles 
fournies ont été délivrées avant la fin du délai 00 

ZOUNGRANA David 
Kiswendsida 

 

 Total 50 

2ème ex   

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Diplôme de technicien Supérieur 20 
Adéquation du diplôme avec la mission Diplôme de Technicien Supérieur (BAC+2) 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans 10 
Expérience dans le suivi-contrôle Plus de cinq (05) attestations de bonne fin fournies conformes 50 

SANOU Aimé 
 

 Total 100 

1er  

 
Résultats de l’analyse technique relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de plafonnage de la mairie au 

profit de la commune de Kossouka. DATE DE PUBLICATION : Quotidien N°1745 du Jeudi 10 Mars 2016,  
DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 24 Mars 2016, FINANCEMENT : BUDGET Communal Gestion 2016. 

Consultants individuels Critères de sélection Critères proposés Pts Rang 
Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Brevet de technicien Supérieur (BAC+2) 20 
Adéquation du diplôme avec la mission Génie civil BTP 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans 10 
Expérience dans le suivi-contrôle Aucune attestation de bonne fin fournie 00 

AWOKOU Grégoire 
 

 Total 50 

2ème   

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Diplôme de technicien Supérieur  20 
Adéquation du diplôme avec la mission Bâtiment et travaux Publics 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans 10 
Expérience dans le suivi-contrôle Plus de cinq (05) attestations de bonne fin fournies conformes 50 

SANOU Aimé 
 

 Total 100 

1er   

 

 
Résultats de l’analyse technique relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de  

deux (02) salles à IKI au profit de la commune de Kossouka. DATE DE PUBLICATION : Quotidien  N°1745 du Jeudi 10 Mars 2016.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 24 Mars 2016. FINANCEMENT : BUDGET Communal ( FPDCT) Gestion 2016 

Consultants individuels Critères de sélection Critères proposés Pts Rang 
Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) - - 
Adéquation du diplôme avec la mission - - 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) - - 
Expérience dans le suivi-contrôle - - 

AWOKOU Grégoire 
 

Total - 

Non classé 
(Car l’objet de la lettre 
ne précise pas le site 
d’implantation  des 
salles de classe) 

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) - - 
Adéquation du diplôme avec la mission - - 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) - - 
Expérience dans le suivi-contrôle  - 

SAVADOGO W. Jean 
de dieu 

 
 Total - 

Non classé (car la lettre 
n’est adressée à 

l’autorité contractante 
conformément à l’avis 

de la manifestation 
d’intérêt) 

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Master en Ingénierie de l’eau et de 
l’environnement  (BAC+5)  20 

Adéquation du diplôme avec la mission Génie civil 20 
Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans 10 

Expérience dans le suivi-contrôle 
Aucune attestation de bonne fin fournie 

conforme (celles fournies ont été délivrées 
avant la fin du délai garantie) 

00 

ZOUNGRANA David 
Kiswendsida 

 

Total 50 

2ème   

Diplôme de base (BAC+2 ans minimum) Diplôme de technicien Supérieur  20 
Adéquation du diplôme avec la mission Bâtiment et travaux Publics 20 

Ancienneté du consultant (3 ans minimum) Plus de trois (03) ans 10 

Expérience dans le suivi-contrôle Plus de cinq (05) attestations de bonne fin 
fournies conformes 50 

SANOU Aimé 
 

Total 100 

1er   
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Demande de Prix N°2016-002/RNRD/PYTG/CKSK/SG/CCAM DU 21/03/2016 pour  les travaux de  construction de deux(02) salles de classe à IKI 
au profit de la commune de KOSSOUKA. Date de publication : Revue des marchés publics n°1745 du JEUDI  10 Mars  2016 

Financement : Budget communal–FPDCT- gestion 2016. Date de dépouillement : 21/03/2016, Nombre de soumissionnaire : Un (01) 
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  

lu corrigé 
Observations 

GENIE-BTP 13 541 700 13 541 700  Conforme  

Attributaire   GENIE-BTP pour un montant de  Treize millions cinq cent quarante un mille sept cent (13 541 700) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

  
Demande de Prix N°2016-001/RNRD/PYTG/CKSK/SG/CCAM pour  les travaux de  construction de boutiques et de latrines à la gare routière au 

profit de la commune de KOSSOUKA. Date de publication : Revue des marchés publics n°1745 du jeudi10 mars 2016,  
Financement : Budget communal–PNGT 2-3- gestion 2016. Date de dépouillement : 21/03/2016, Nombre de soumissionnaire : deux (02) 

Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) boutiques à la gare routière au profit de la commune de Kossouka 
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  

lu corrigé 
Observations 

ECOBEL 4 704 205 4 704 205 Conforme 

GLOBAL GEO-
INGENIERIE & 

INFORMATIQUE 
5 487 115 - 

Non conforme car : 
-Agrément technique Non fournie 
-Garantie de soumission non fournie 
-un ferrailleur fourni au lieu de minimum deux ferrailleurs 
- Planches non fournies 

Attributaire 
ECOBEL pour un montant  Quatre millions sept cent cinq mille deux cent cinq (4 705 205) francs CFA HTVA soit 
cinq millions cinq cent cinquante mille neuf cent soixante un (5 550 961) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois 

Lot 2 : Travaux de construction de deux blocs latrines à deux postes V I P a la gare routière au profit de la commune de Kossouk  
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  lu  corrigé  Observations 

GLOBAL GEO-
INGENIERIE & 

INFORMATIQUE 
4 212 198 - 

Non Conforme : 
-Garantie de soumission non fournie 
-un ferrailleur fourni au lieu de minimum deux ferrailleurs 
-Reçu des Planches non fourni 
-Monsieur TRAORE Kassoum atteste être disponible pour la construction de deux boutiques à 
la gare routière de Kossouka et non celle des latrines objet du présent lot. 
-Aucun projet similaire en tant que chef chantier pour le chef de chantier 
-OUEDRAOGO NobilaAdama atteste être disponible pour la construction de deux boutiques à 
la gare routière de Kossouka et non celle des latrines objet de la présente DDP 

ECOBEL 3 690 744 3 690 744 Conforme 

Attributaire 
ECOBEL pour un montant  trois millions six cent quatre vingt-dix mille sept cent quarante quatre(3 690 744) 
francs CFA HTVA soit quatre millions trois cent cinquante cinq mille soixante dix sept(4 355 077) francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Demande de prix N°2016-006/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction de quatre (04) latrines scolaires à quatre postes et 

d’une latrine à quatre postes au profit de la Commune de Séguénéga. Date de publication : Quotidien  N° 1748 du Mardi 15 mars 2016 
Financement : Budget communal et PNGT2-3, Gestion 2016. Date de dépouillement : 24/03/16. Nombre de soumissionnaire : 01 

Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  
lu corrigé 

Observations 

EGM COMPANY/BTP 
SARL 8 913 400 8 913 400 Conforme 

Attributaire EGM COMPANY/BTP SARL pour un montant de huit millions neuf cent treize mille quatre cent (8 913 400) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offres N°2016-003/RNRD/PYTG/CKLS/SG pour la réalisation  de six(06) forages positifs dans la commune de Kalsaka 

Publiée dans la revue N°1720  Date de publication : 04 février 2016  Date de dépouillement : 04 mars  2016 
Convocation de la CCAM : Ln°2016-014/RNRD/PYTG/CKLS/SG  du 22 février 2016. 
Financement budget communal+Etat+PNGT2-3 Gestion 2016  Chap : 23 Art : 235 

Pour le lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs aux écoles de Toumouni,Outoum silmi mossi et au CSPS de Barma 

Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

COGEA International 16.499.940 16.499.940 

NON CONFORME POUR : 
- l’attestation de disponibilité du foreur non conforme  qui révèle la fonction « deforeur » 
au lieu de la fonction « de foreur » ; 
- l’attestation de disponibilité de chef d’équipe pompage non conforme qui révèle la 
fonction « chef d’équipe pompagecomme » au lieu de la fonction « chef d’équipe 
pompage » ; 
- Carte grise de la foreuse 11JM5918 non authentifiée et douteuse avec une charge  
utile et PTAC zéro. 
- véhicule SEMI REMORQUE GENRE GRUE 11 GP6053 : Carte grise  non authentifiée 
et douteuse avec une puissance administrative : 00 et le nombre de place assise : 00 ce 
qui n’est pas convenable pour un véhicule ; 
- les matériels du soumissionnaire sont cités pèle mele sans une affectation du matériel 
par lot tel que demandé par le dossier d’appel d’offres.D’où ces observations portées 
sur le matériel sont valables aussi bien pour le lot1 que pour le lot2 car il n’appartient 
pas à la commission de faire la repartition de ces matériels par lot. 

SAIRA International 19.753.200 19.753.200 

NON CONFORME POUR : 
-Agrément expiré: l’agrément octroi à SAIRA International suivant l’Arrêté N°2011-
008/MAHRH/CAB date du 11 janvier 2011 et a une durée de validité de cinq(05) ans. 
Cette durée de validité est dépassée à la date du présent dépouilement. 
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SANA HYDRO-
CONSTRUCTION 19.385.040 19.385.040 

NON CONFORME POUR : 
- Non conforme pour n’avoir pas fourni les attestations de disponibilités du foreur, du 
chef d’équipe pompage et du sondeur 

E.R.B.M 23.843.670 23.843.670 CONFORME :  Hors enveloppe financière 
AFRIC FORAGE 19.498.320 19.498.320 CONFORME 

T.T.F 17.346.000 17.346.000 

NON CONFORME POUR : 
- Pour avoir proposé un chef de mission monsieur « DEMBELE Moussa » sans diplôme 
avec un CV différent de monsieur « DAMBELE Moussa » ayant un diplôme fourni sans 
CV, 
-Véhicule spécial porteur immatriculé 11GJ 0257 ayant une date d’immatriculation non 
conforme à savoir 12/12/2020 ; 
- Pour manque de l’attestation de location de la MERCEDES BENZ 11 HM 5680 
appartenant à Mr OUEDRAOGO Noufou  à l’entreprise. Ce qui pose un problème de 
camion d’accompagnement 

ENTREPRISE RELWENDE 18.000.000 18.000.000 CONFORME 
STAR IMPORT EXPORT 
Sarl 18.425.700 18.425.700 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de dix huit millions (18.000.000) FCFA TTC avec un délai 
d‘exécution de quatre (04) mois  

Pour le lot 2 : Réalisation de trois(03) forages positifs à l’école de Tilligui, à l’aire d’abattage de Goungré Tangaye et au CEG de Bérenga. 

Soumissionnaires Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

COGEA International 13.983.000 13.983.000 

NON CONFORME POUR : 
- Carte grise de la foreuse 11JM5918 non authentifiée et douteuse avec une charge  
utile et PTAC zéro. 
- véhicule SEMI REMORQUE GENRE GRUE 11 GP6053 : Carte grise  non authentifiée 
et douteuse avec une puissance administrative : 00 et le nombre de place assise : 00 ce 
qui n’est pas convenable pour un véhicule ; 
- les matériels du soumissionnaire sont cités pèle mele sans une affectation du matériel 
par lot tel que demandé par le dossier d’appel d’offres.D’où ces observations portées 
sur le matériel sont valables aussi bien pour le lot1 que pour le lot2 car il n’appartient 
pas à la commission de faire la repartition de ces matériels par lot. 

SAIRA International 16.740.000 16.740.000 

NON CONFORME POUR : 
-Agrément expiré : l’agrément octroi à SAIRA International suivant l’Arrêté N°2011-
008/MAHRH/CAB date du 11 janvier 2011 et a une durée de validité de cinq(05) ans. 
Cette durée de validité est dépassée à la date du présent dépouillement. 

DELTA STAR 15.450.000 15.450.000 CONFORME  
E.R.B.M 19.456.500 19.456.500 CONFORME  
AFRIC FORAGE 16.524.000 16.524.000 CONFORME  
E.C.C.KAF 17.985.000 17.985.000 CONFORME  
ENTREPRISE RELWENDE 15.254.237 15.254.237 CONFORME 
STAR IMPORT EXPORT 
Sarl 15.615.000 15.615.000 CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de quinze millions deux cent cinquante quatre mille deux cent 
trente sept (15.254.237) FCFA HTVA avec un délai d‘exécution de quatre (04) mois  

 
Demande de prix N°2016-00002/CO/SG/PRM portant acquisition de fournitures  spécifiques  au profit des CSPS de la commune de Ouahigouya. 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 1750 du  jeudi 17 Mars 2016.  
DATE DE DEPOUILLEMENT :  30 Mars  2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu  corrigé  lu  corrigé  Observations 

PLANETE SERVICES 877 500 ------------- 1 035 450 -------------- 

Non Conforme : 
! Absence de la mention «  lu et approuvé » comme demandé 
par l’article 3 des Spécifications techniques ; 
! absence  des mentions : nom, prénom, âge, profession, 
date et CSPS de… sur les volets de l’ordonnancier. 
L’ordonnancier n’est pas conforme à celui disposé à la mairie 
et soumis à chaque soumissionnaire.!

ART GRAPHIQUE DU 
NORD 4 573 000 4 573 000 5.396 140 5.396 140 Conforme 

Attributaire 
ART GRAPHIQUE DU NORD  pour un montant de quatre millions cinq cent soixante treize mille (4 573 000) 
francs CFA HTVA et de cinq millions trois cent quatre vingt seize  mille cent quarante (5.396 140) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 003/MATDSI/RNRD/PYTG/CCAM/CSGA  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction de trois salles de classe+Bureau+Magasin et de latrine à 4 postes à Koudouma au profit de la CEB de Séguénéga II 
REVUE  des Marches Publics  N°1748 du 15 mars 2016, DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 Avril 2016,  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 

Soumissionnaires Nombre de 
points/100 Classement Observations 

AWOKOU Grégoire 50 2ème Non retenu (Des marchés similaires exécutés sans attestation de 
bonne fin des travaux Fournies)  

BOUDA Issaka 10 3ème ex Non retenu (Diplôme d’ingénierie de l’eau et de l’environnement)  
OUEDRAOGO Ousmane 100 1er  ex Retenu 
KABORE Ali  100 1er Retenu 
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Manifestation d’intérêt  N° 2016- 004/MATDSI/RNRD/PYTG/CCAM/CSGA  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction de quatre (04) latrines scolaires à quatre postes et d’une latrine à quatre postes au marché de Séguénéga au profit de la 

Commune de Séguénéga. REVUE  des Marches Publics    N°1748 du 15 mars 2016,DATE DE DEPOUILLEMENT : 31  mars 2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 08 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

ZOUNGRANA David 
Kiswensida 50 5ème  

Non retenu (Des marchés similaires exécutés avec attestation de bonne fin des 
travaux. Selon le CV, l’intéressé est depuis janvier 2013 au bureau d’étude 
CIMO ;Dec 2011-Dec 2012 Chef de projets à l’Agence ARCADE donc les suivi-
contrôles effectuées durant cette période ne peuvent être comptabilisé que pour 
ces bureaux d’étude et non pour le consultant individuel) 

AWOKOU Grégoire           50 5ème ex Non retenu (Des marchés similaires exécutés sans attestation de bonne fin des 
travaux Fournies)  

BOUDA Issaka 10 7ème  Non retenu (Diplôme d’ingénierie de l’eau et de l’environnement)  

Kossivi DOKEY 10 7ème ex Non retenu (Diplôme de technicien supérieur de l’Hydraulique et de l’Equipement 
rural) 

KABORE Ali  100 1er   Retenu 
SOME Koumbatian  100 1er  ex Retenu 
OUEDRAOGO Zango 100 1er  ex Retenu 
SANOU Aimé 100 1er  ex Retenu 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 001/MATDSI/RNRD/PYTG/CCAM/CSGA  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction de trois salles de classe+Bureau+Magasin à Mogom « A »  au profit de la Commune de Séguénéga 
REVUE  des Marches Publics  N°1748 du 15 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 30  mars 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 10 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

ZOUNGRANA David 
Kiswensida 50 7ème  

Non retenu (Des marchés similaires exécutés avec attestation de bonne fin des 
travaux. Selon le CV, l’intéressé est depuis janvier 2013 au bureau d’étude 
CIMO ;Dec 2011-Dec 2012 Chef de projets à l’Agence ARCADE donc les suivi-
contrôles effectuées durant cette période ne peuvent être comptabilisé que pour 
ces bureaux d’étude et non pour le consultant individuel) 

AWOKOU Grégoire           50 7ex  Non retenu (Des marchés similaires exécutés sans attestation de bonne fin des 
travaux Fournies)  

BOUDA Issaka 10 9ème ex Non retenu (Diplôme d’ingénierie de l’eau et de l’environnement)  

Kossivi DOKEY 10 9ème  Non retenu (Diplôme de technicien supérieur de l’Hydraulique et de l’Equipement 
rural) 

OUEDRAOGO Ousmane 100 1er   Retenu 
KABORE Ali  100 1er  ex Retenu 
SAWADOGO Regma 100 1er  ex Retenu 
SOME Koumbatian  100 1er  ex Retenu 
OUEDRAOGO Zango 100 1er  ex Retenu 
SANOU Aimé 100 1er  ex Retenu 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 002/MATDSI/RNRD/PYTG/CCAM/CSGA  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction de trois salles de classe+Bureau+Magasin à Séguénéga« D »  au profit de la Commune de Séguénéga. 
REVUE  des Marches Publics  N°1748 du 15 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 31  mars 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 10 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

ZOUNGRANA David 
Kiswensida 50 7ème  

Non retenu (Des marchés similaires exécutés avec attestation de bonne fin des 
travaux. Selon le CV, l’intéressé est depuis janvier 2013 au bureau d’étude 
CIMO ;Dec 2011-Dec 2012 Chef de projets à l’Agence ARCADE donc les suivi-
contrôles effectuées durant cette période ne peuvent être comptabilisé que pour 
ces bureaux d’étude et non pour le consultant individuel) 

AWOKOU Grégoire           50 7ème  ex Non retenu (Des marchés similaires exécutés sans attestation de bonne fin des 
travaux Fournies)  

BOUDA Issaka 10 9ème Non retenu (Diplôme d’ingénierie de l’eau et de l’environnement)  

Kossivi DOKEY 10 9ème ex Non retenu (Diplôme de technicien supérieur de l’Hydraulique et de l’Equipement 
rural) 

OUEDRAOGO Ousmane 100 1er  Retenu 
KABORE Ali  100 1er  ex Retenu 
SAWADOGO Regma 100 1er  ex Retenu 
SOME Koumbatian  100 1er  ex Retenu 
OUEDRAOGO Zango 100 1er  ex Retenu 
SANOU Aimé 100 1er  ex Retenu 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2016-004/RNRD/PYTG/CKLS/SG pour la construction de cent dix(110) hangars marchands au marché de Kalsaka  
Publiée dans la revue N°1754,  Date de publication : 23 mars  2016,  Date de dépouillement : 1er avril  2016 - Convocation de la CCAM : Ln°2016-

025/RNRD/PYTG/CKLS/SG  du 25 mars 2016 - Financement budget communal+FPDCT Gestion 2016Chap : 23 Art : 232. 
Soumissionnaire MONTANT LU FCFA HTVA MONTANT CORRIGE FCFA HTVA Observations 
E.S.A/BTP 17.257.343 17.257.343 Conforme 

Attributaire E.S.A/BTP pour un montant de dix sept millions deux cent  cinquante sept mille 
trois cent quarante trois(17.257.343) FCFAHTVA Délai d‘exécution : Trois(03) mois 

  
Résultats de dépouillement relative à l’analyse des offres de la manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle  des travaux de réfection de l’école du secteur N°11 au profit de la commune de Ouahigouya. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  
N°1721 du 19 Février 2016, Date de dépouillement : Le 11 Mars 2016  - Nombre de soumissionnaire : 03 

N° Consultants individuels 
Références 
techniques 
similaires. 

(50 pts)  

Ancienneté du 
consultant 

(10 pts) 
 

Diplôme de 
base  (20 

pts) 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission (20 pts) 

 

Total (100) 
pts  Observation 

01 SANOU Aimé 28 10 20 20 85 1er  
02 SEGUEDA R Aristide Landry 00 00 20 20 40 3e  
03 ZAGRE W Rodrigue 03 10 20 20 53 2e  
Attributaire                                                           SANOU   AIME  

 
Résultats de la manifestation d’intérêt N° 2016-02/RNRD/PYTG/C-TIU/SG du 15 Février 2016  pour le Recrutement d’un  

consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de Réalisation de forage positif à Bango au profit de la commune de Thiou - Date de 
dépouillement : 16 Mars 2016, Date de publication : RMP N° 1739 du 02/03/2016 - Financement : Budget Communal et PNGT2-3, gestion 2016; 

Chap 23 Article 235, Nombre de plis reçus : 02 
Consultants individuels Nombre de point sur 100 Classement Observations 

     BONKOUNGOU Dominique 100 1er Conforme  
  OUEDRAOGO Ousmane 98 2eme Conforme  

BONKOUNGOU Dominique est retenue pour  la suite de la procedure 
 

Résultats de la manifestation d’intérêt N° 2016-04/RNRD/PYTG/C-TIU/SG du 15 Février 2016  pour le Recrutement d’un consultant individuel 
pour le Suivi-contrôle des travaux de Construction de parcs de vaccination à Samné et à Sanga au profit de la commune de Thiou - Date de 

dépouillement : 16 Mars 2016, Date de publication : RMP N° 1739 du 02/03/2016 - Financement : Budget Communal et PNGT2-3, gestion 2016; 
Chap 23 Article 235, Nombre de plis reçus : 01 

Consultants individuels Nombre de point sur 100 Classement Observations 
       BONKOUNGOU Dominique 100 1er Conforme  

BONKOUNGOU  Dominique est retenue pour  la suite de la procédure 
  

Résultats de la manifestation d’intérêt N° 2016-06/RNRD/PYTG/C-TIU/SG du 15 Février 2016  pour le Recrutement d’un consultant individuel 
pour le Suivi-contrôle des travaux de Réalisation d’un forage équipé de plaque solaire à Thiou au profit de la commune de Thiou 

Date de dépouillement : 16 Mars 2016, Date de publication : RMP N° 1739 du 02/03/2016 - Financement : Budget Communal, gestion 2016; 
Chap 23 Article 235, Nombre de plis reçus : 01 

Consultants individuels Nombre de point sur 100 Classement Observations 
      BONKOUNGOU Dominique 100 1er Conforme  
BONKOUNGOU  Dominique est retenue pour  la suite de la procédure 

 
Résultats de la manifestation d’intérêt N° 2016-05/RNRD/PYTG/C-TIU/SG du 15 Février 2016  pour le Recrutement d’un consultant individuel 

pour le Suivi-contrôle des travaux de Construction d’un plateau omnisport à Thiou au profit de la commune de Thiou 
Date de dépouillement : 16 Mars 2016, Date de publication : RMP N° 1739 du 02/03/2016 - Financement : Budget Communal et FPDCT, gestion 

2016;, Chap 23 Article 235 - Nombre de plis reçus : 01 
Consultants individuels Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 100 1er Conforme  
BONKOUNGOU  Dominique est  retenue pour  la suite de la procédure 

 
 ’Appel d’Offre: N° 2016 - 004 /MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 11 Janvier 2016   pour la réalisation de cinq (05) blocs de latrines VIP à quatre 

(04) postes dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la 
Sécurité Alimentaire du Nord - Publication : Revue des marchés publics N°1720 du Jeudi 04 Février 2016; Date de dépouillement : 04 Mars 2016; 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.  
Montants en francs CFA 

HTVA Soumissionnaire 
Lu Corrigé 

Observations 

ATLAS Ingénierie 10 646 205    
 
 
 

Non conforme Le matériel Absence du  reçu d’achat du lot de petits matériels (brouettes, 
pelles, truelles etc.) et  de la bétonnière  3. capacités des soumissionnaires 
Absence de PV de réception provisoire  pour les marchés fournis 

Groupe YALPAOGO Sarl 
 11 333 937     

Non conforme Le personnel Pour chefs de chantier N°1  OUEDRAOGO Sibiri son diplôme 
de CAP est falsifié  Le matériel La carte grise du camion benne de 10 tonnes, du  
véhicule de liaison pick up et du camion-citerne sont falsifiées 

EBTP KAF 
 12 919 687     

Non conforme Un seul projet similaire justifié sur deux demandés car : 
Lc N°09/04/01/03/00/2010/00002   (2010)  
Lc n N° 2010-04/CTNK/SG/COMPT  (2010) sont hors échéance 

OH-VS 10 993 228 10 993 228 Conforme 
Etablissement SORE et 
FRERES 15 523 560 15 523 560 Conforme 

Attributaire OH-VS  pour un montant de Dix millions neuf cent quatre-vingt-treize mille deux cent vingt-huit (10 993 228) 
francs  CFA HTVA et pour un délai d’exécution de trois (03) mois 



Résultats provisoires

18 Quotidien N° 1781 - Vendredi 29 avril 2016

!"##$%&'()'*+',-&$.'#/012%#%#'343!'5' ' '
!

’Appel d’offre N° 2015 - 003/MATDS/RNRD/GVR-OHG/SG du 11 janvier 2016 pour la réalisation de sept cent (700) latrines familiales semi finies 
au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 

Publication : Revue des marchés publics N°1720 du  Jeudi 04 Février 2016; Date de dépouillement : 04 Mars 2016 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 

LOT 1 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans la commune de Sollé pour le compte de la Direction régionale de 
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 

Montants en francs  
CFA H TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 

Observations 
 

GREGEC 10 040 000 10 400 000 Conforme 

CGEBAT    14 305 000 - 

Non conforme :  Le personnel  La liste de 10 artisans maçons n’est pas fournie,  
La liste de 10 chefs d’équipe fouille non fournie,  Le matériel Carte grise du 
véhicule de liaisons de type pick up non fournie. capacités des soumissionnaires le 
chiffre d’affaires moyen des cinq (5) dernières années ou depuis sa création non 
fourni 

Attributaire GREGEC pour un montant de Dix millions quatre cent mille (10 400 000) francs CFA H TVA et pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois  

 
Lot 2 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans la commune d’Arbollé pour le compte de la Direction régionale de 
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.  

Montants en francs CFA H 
TVA Soumissionnair

es Lu Corrigé 

Observations 
 

GPS 11 870 000     
Non conforme capacités des soumissionnaires Un seul marché justifié par un PV de réception 
sur deux demandés car le Contrat N°43146074 est un marché qui n’est pas  passés avec l’état 
ou  un de ses démembrements 

SOGEDAF 14 930 000    14 930 000 Conforme 
AFRIC  HYDRO 
Sarl 9 660 000  NON conforme capacités des soumissionnaires Absence de PV  réception provisoire pour les 

contrats fournis. 

ATLAS 
INGENIERIE 9 900 000  

Non conforme Le personnel Le  chef de chantier N°2 TRAORE Ahmed n’a aucun projet similaire 
justifié au poste de chefs de chantier Le matériel Absence du  reçu d’achat du lot de petits 
matériels (brouettes, pelles, truelles etc.) et  de la bétonnière 3. capacités des soumissionnaires 
Absence de PV de réception provisoire  pour les marchés fournis 

MAINT 
Consulting 15 101 700    - 

Non conforme 1. Le personnel Pour chefs de chantier N°2  OUEDRAOGO Siméon son diplôme 
CAP  ne précise pas l’option 2. capacités des soumissionnaires Absence de PV  réception 
provisoire pour les contrats fournis. 

CGEBAT 14 215 000    - 

Non conforme 
 Le personnel est non conforme car : 

La liste de 10 artisans maçons n’est pas fournie, 
La liste de 10 chefs d’équipe fouille non fournie, 

 Le matériel est non conforme car : 
Carte crise du véhicule de liaisons de type pick up non fournie. 

 capacités des soumissionnaires 
le chiffre d’affaires moyen des cinq (5) dernière années ou depuis sa création non fourni 

Attributaire SOGEDAF pour un montant de Quatorze millions neuf cent trente mille (14 930 000) francs CFA H TVA et pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois  

  
Lot 3 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans la commune de Lèba pour le compte de la Direction régionale de 

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Montants en francs CFA H 

TVA Soumissionnair
es Lu Corrigé 

Observations 
 

AFRIC  HYDRO 
Sarl 10 790 000  Non conforme capacités des soumissionnaires Absence de PV  réception provisoire pour les 

contrats fournis. 

YALPAOGO Sarl 
UE 10 405 000  

Non conforme Le personnel Pour chefs de chantier N°1  OUEDRAOGO Sibiri son diplôme de 
CAP est falsifié Le matériel La carte grise du camion benne de 10 tonnes, du  
véhicule de liaison pick up et du camion-citerne sont falsifiées 

ECCKAF 15 955 000 15 955 000 Conforme 
Etablissement 
Sore et Frère    11 325 000    11 325 000    Conforme 

Attributaire ECCKAF pour un montant de Quinze millions neuf cent cinquante-cinq mille (15 955 000) francs CFA H TVA et pour un 
délai d’exécution de trois (03) mois  

  
Lot 4 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans la commune de Oula pour le compte de la Direction régionale de 
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 

Montants en francs CFA H 
TVA Soumissionnair

es Lu Corrigé 

Observations 
 

AFRIC  HYDRO 
Sarl 11  250 0000    Non conforme : capacités des soumissionnaires Absence de PV  réception provisoire pour 

les contrats fournis.. 
GROUPEMENT 
ECID/BATIFOR    17 830 000     NON CONFORME : Le matériel Le reçu d'achat  des 2 marteaux piqueurs n’est pas fourni, 

La lettre d’engagement est adressée au chef de service Administratif et financier 

MAINT 
Consulting 15 001 700     

 Non conforme : Le personnel  Pour chefs de chantier N°2  OUEDRAOGO Siméon son 
diplôme CAP  ne précise pas l’option capacités des soumissionnaires Absence de PV  réception 
provisoire pour les contrats fournis. 

YALPAOGO Sarl 10 405 000    Non conforme : Le matériel La carte grise du camion benne de 10 tonnes, du  
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véhicule de liaison pick up et du camion-citerne sont falsifiées 
ECCKAF 15 955 000    15 955 000    Conforme  

Etablissement 
Sore et Frère 11 171 000 11 175 000 Conforme  

Attributaire Etablissement Sore et Frère pour un montant de Onze millions cent soixante-quinze mille (11 175 000) francs CFA H 
TVA et pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
Lot 5 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction 

Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Montants en francs CFA H 

TVA Soumissionnair
es Lu Corrigé 

Observations 
 

GPS 7 980 000    - 
Non conforme : capacités des soumissionnaires Un seul marché justifié par un PV de réception 
sur deux demandés car le Contrat N°43146074 est un marché qui n’est pas  passés avec l’état 
ou  un de ses démembrements 

GROUPEMENT 
ECID/BATIFOR 12 720 000    - Non conforme : Le matériel Le reçu d'achat  des 2 marteaux piqueurs n’est pas fourni, 

 

YALPAOGO Sarl 6 830 000    - NON CONFORME : Le matériel La carte grise du camion benne de 10 tonnes, du  
véhicule de liaison pick up et du camion-citerne sont falsifiée 

SOGEDAF 10 620 000 1 620 000 Conforme 
OGY 
Construction 18 750 000 18750 000 Conforme 

Attributaire SOGEDAF pour un montant de Dix millions six cent vingt mille (10 620 000) francs CFA H TVA et pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois  

  
Appel d’offre N° 2016 - 005 /MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 11 Janvier 2016   pour la réalisation de trente (30) forages positifs équipés de 
pompes à motricité humaine dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de 
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord - Publication : Revue des marchés publics N°1721 du  Vendredi 05 Février 2016; 

Date de dépouillement : 1er Mars 2016;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Lot 1 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction 
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.  

Montants en francs CFA H 
TVA Soumissionnair

es Lu Corrigé 

Observations 
 

STAR Import / 
Export Sarl 25 105 000 - 

Non conforme : Chef de chantier  dans le domaine des forages  (BERE Bouba) : aucun projet 
similaire justifié, les projets énumérés sur son CV justifié son expérience dans la surveillance, ce 
qui est différent des attributions d’un chef de chantier ;  attestation de disponibilité non signé; 
 Confusion de nom de famille sur le CV (BERE et BERA) Foreur (OUATTARA Ludovic) : 
attestation de disponibilité non signé ; Aide foreur N°1 (SAWADOGO Moussa) : non conforme car 
attestation de disponibilité non signé ;  Aide foreur N°2 (SANGARE Inoussa) : attestation de 
disponibilité non signé ;  Mécanicien (KOASSI Germain) : attestation de disponibilité non signé ; 
Manœuvres : Absence de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres 
proposés;  Matériel : Carte grise du camion citernes à eau et d'un  véhicule PICK UP non fourni ; 
- Projet similaire : aucun projet similaire justifié sur trois (3) demandés :  Absence de page de 
garde et de signature  Absence PV de réception définitive 

Technologie 
Service    25 420 000    - 

Non conforme : 
Projet similaire : un (1) seul projet similaire justifie sur trois (3) demandés (Contrat N° 
013/SEDK/PF/15 et Contrat N° 012/SEDK/PF/15 avec PV de réception provisoire sans PV de 
réception définitive. Ces deux (2) contrats sont illisible non signé avec l’Etat ou ses 
démembrements) 

COGEA 
International 24 575 000    - 

Non conforme : 
Aide foreur N°1 (SAWADOGO Téwendé  Jacques) : le certificat de travail et l’attestation de 
disponibilité ne comportent pas de nom de famille (SAWADOGO Téwendé  Jacques est différent 
de Téwendé  Jacques à l’état civil) 

EEPC    27 937 500    - 

Non conforme : Foreur (CHEKARROUA WAROU) : diplôme non fourni (BEPC demandé) 
Aide foreur N°1 (SAWADOGO Yacouba) : CV non fourni  
-  SAWADOGO Yacouba sur l’attestation de disponibilité est différent de SADOGO Yacouba 
sur l’attestation de travail à l’état civil Aide foreur N°2 (SAWADOGO Soumaîla) : CV non fourni  
Chef de chantier  dans le domaine de la pose des pompes et construction de 
superstructures (TRAORE Ousmane): l’attestation de disponibilité est établit pour le compte du 
MENA au lieu de DRARHASA-N Ferrailleur (ANDOGNABA Marcel) :  
- attestation de travail  non fourni  
-  attestation de disponibilité est établit pour le compte du MENA au lieu de DRARHASA-N 
Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les 
dix (10) manœuvres proposés Matériel : Carte grise d'un camion benne porteur non fourni 

HAMPANI 
Services 24 542 500 24 542 500 Conforme 

SAIRA 
International Sarl 25 795 000    - 

Non conforme : 
Agrément Technique : validité expirée  
Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les 
dix (10) manœuvres proposés 

HDEP- SA 25 875 000 - 

Non conforme : 
Chiffre d’affaires non fourni 
Chef de chantier  dans le domaine des forages (SANGARE Hamidou) : aucun projet similaire 
justifié, les projets énumérés sur son CV justifié son expérience dans le volet implantation 
géophysique et suivi contrôle, ce qui est différent des attributions d’un chef de chantier ; 
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Ferrailleur (NEBIE Ismaël sur liste du personnel): Absence d’attestation de travail, de CV et 
d’attestation de disponibilité Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et 
d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres proposés 

SAAT-SA 29 200 000 - 

NON CONFORME :  Aide foreur N°2 (OUEDRAOGO El Hassan) : Certificat de travail fourni 
justifie son expérience en mécanique auto et non aide foreur, Plombier : Absence d’attestation de 
travail, de CV et d’attestation de disponibilité Chef de chantier  dans le domaine de la pose des 
pompes et construction de superstructures (KABORE Adama) : Certificat de réparateur de 
pompe india MK II fourni au lieu de BEP Électromécanique et  attestation de travail exigés ; 

 Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour 
les dix (10) manœuvres exigés  Matériel : Reçus d’achat d'une  pompe à boue, d'une pompe à 
eau et mousse non fourni Carte grise d'un camion benne porteur non fourni 

Groupement 
POIF/EPVMAP 25 000 000 25 200 000 CONFORME 

Erreur sur la quantité de l'Item 8.3 : 250 Ml mentionné au lieu de 300Ml 

Attributaire HAMPANI Services pour un montant de Vingt-quatre millions cinq cent quarante-deux mille cinq cent (24 542 500) 
francs CFA H TVA et pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

LOT 2 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction 
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.  

Montants en francs CFA 
H TVA 

Soumissionnai
res 

Lu Corrigé 

Observations 
 

TTF 26 200 000 26 200 000 CONFORME 

EEPC    27 937 
500    - 

NON CONFORME :  Foreur (CHEKARROUA WAROU) : diplôme non fourni (BEPC 
demandé)  Aide foreur N°1 (SAWADOGO Yacouba) : CV non fourni  SAWADOGO Yacouba 
sur l’attestation de disponibilité est différent de SADOGO Yacouba sur l’attestation de travail à 
l’état civil Aide foreur N°2 (SAWADOGO Soumaîla) : CV non fourni Chef de chantier  dans le 
domaine de la pose des pompes et construction de superstructures (TRAORE Ousmane): 
l’attestation de disponibilité est établit pour le compte du MENA au lieu de DRARHASA-N 
Ferrailleur (ANDOGNABA Marcel) : attestation de travail  non fourni  attestation de 
disponibilité est établit pour le compte du MENA au lieu de DRARHASA-N Manœuvres : 
Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) 
manœuvres proposés Matériel : Carte grise d'un camion benne porteur non fourni 

ASTECHNIQU
E 25 250 000 25 250 000 CONFORME 

HAMPANI 
Services 25 342 500    - NON CONFORME : Manœuvres : Absence d’attestations de travail et d’attestations de 

disponibilité pour les dix (10) manœuvres proposés 
SAIRA 
International 
Sarl 

25 795 000    - 
NON CONFORME :  Agrément Technique : validité expirée  Manœuvres : Absence 
d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres 
proposés 

HDEP- SA 25 875 000 - 

NON CONFORME :  Chiffre d’affaires non fourni Chef de chantier  dans le domaine des 
forages (SANGARE Hamidou) : aucun projet similaire justifié, les projets énumérés sur son 
CV justifié son expérience dans le volet implantation géophysique et suivi contrôle, ce qui est 
différent des attributions d’un chef de chantier ; Ferrailleur (NEBIE Ismaël sur liste du 
personnel): Absence d’attestation de travail, de CV et d’attestation de disponibilité 
Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour 
les dix (10) manœuvres proposés 

AFRIC Forage 27 565 000 - 

NON CONFORME :  Plombier (KONATE Robert (liste du personnel): Absence d’attestation 
de travail, de CV et d’attestation de disponibilité Chef de chantier  dans le domaine de la pose 
des pompes et construction de superstructures (SIRIBIE Goudjambi Ibrahim): CAP option  
mécanique automobile au lieu de BEP demandé Ferrailleur (ZONGO Jean (liste du 
personnel): Absence d’attestation de travail, de CV et d’attestation de disponibilité 
Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour 
les dix (10) manœuvres exigés Matériel : reçu d’achat de 2 Seaux métalliques de 12 litres et 
deux bacs métalliques jaugés de 50 et 100 litres pour la mesure des débits, d'un (1) Kit 
d'analyse d'eau, d'un (1) GPS, chronomètre sont non fourni 

SAAT-SA 29 500 000 - 

NON CONFORME :  Plombier : Absence d’attestation de travail, de CV et d’attestation de 
disponibilité Chef de chantier  dans le domaine de la pose des pompes et construction de 
superstructures (SOMLARE N Robert) : Certificat de réparateur de pompe india MK II fourni 
au lieu de BEP Électromécanique et  attestation de travail exigés  Manœuvres : Absence 
d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres 
exigés Matériel : non conforme car reçus d’achat d'une  pompe à boue, d'une pompe à eau et 
mousse, de 2 Seaux métalliques de 12 litres et deux bacs métalliques jaugés de 50 et 100 
litres pour la mesure des débits, d'un (1) Kit d'analyse d'eau, d'un (1) GPS, chronomètre, 
d'une caisse à outils, de 2 Sondes électriques de niveau 100 m  et profondeur 150 m, d'un lot 
de matériels de chantier  sont non fourni 

Groupement 
POIF/EPVMAP 24 000 000 25 600 000 

CONFORME Erreur sur la quantité de l'Item 8.3 : 250 Ml mentionné au lieu de 300Ml 
 Erreur item 3.1 montant en chiffre (10 000) différent du montant  en lettre quatorze milles 

au niveau du bordereau des prix unitaires 

Attributaire ASTECHNIQUE pour un montant de Vingt-cinq millions deux cent cinquante mille (25 250 000) francs CFA H TVA et 
pour un délai d’exécution de deux (02) mois 
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LOT 3 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction 
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.  

Montants en francs CFA H 
TVA Soumissionnair

es Lu Corrigé 

Observations 
 

COGEA 
INTERNATIONAL 24 575 000 24 575 000 Conforme 

ASTECHNIQUE 25 250 000 25 250 000 Conforme 
HAMPANI 
SERVICES  24 442 500 24 442 500 Conforme 

Entreprise DERE    27 500 000    - 
NON Conforme : Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de 
disponibilité pour les dix (10) manœuvres exigés Matériel : Facture d’achat de moto (Sanya SY 
125-8 D3360049) de 2014 fourni au lieu de la carte grise 

SAIRA 
International Sarl 25 795 000    - NON Conforme :  Agrément Technique : validité expirée Manœuvres : Absence d’attestations de 

travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres proposés 

HDEP- SA 25 875 000 - NON Conforme :  Chiffre d’affaires non fourni Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de 
CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres proposés 

AFRIC Forage 27 565 000 - 

NON Conforme :  Plombier (KONATE Robert (liste du personnel): Absence d’attestation de 
travail, de CV et d’attestation de disponibilité Chef de chantier  dans le domaine de la pose des 
pompes et construction de superstructures (SIRIBIE Goudjambi Ibrahim) : CAP option  
mécanique automobile au lieu de BEP demandé Ferrailleur (ZONGO Jean (liste du personnel): 
Absence d’attestation de travail, de CV et d’attestation de disponibilité Manœuvres : Absence 
d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres 
exigés Matériel : reçu d’achat de 2 Seaux métalliques de 12 litres et deux bacs métalliques 
jaugés de 50 et 100 litres pour la mesure des débits, d'un (1) Kit d'analyse d'eau, d'un (1) GPS, 
chronomètre sont non fourni 

SAAT-SA 29 000 000 - 

NON CONFORME :  Aide foreur N°2 (OUEDRAOGO El Hassan) : Certificat de travail fourni 
justifie son expérience en mécanique auto et non aide foreur, Plombier : Absence d’attestation de 
travail, de CV et d’attestation de disponibilité Chef de chantier  dans le domaine de la pose des 
pompes et construction de superstructures (KABORE Adama) : Certificat de réparateur de 
pompe india MK II fourni au lieu de BEP Électromécanique et  attestation de travail exigés ; 
Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les 
dix (10) manœuvres exigés Matériel :   Reçus d’achat d'une  pompe à boue, d'une pompe à eau 
et mousse non fourni Carte grise d'un camion benne porteur non fourni 

GROUPEMENT 
POIF/EPVMAP 24 500 000 24 750 000 

 Conforme Erreur sur la quantité de l'Item 8.3 : 250 Ml mentionné au lieu de 300Ml ; Erreur 
item 1.1 montant en chiffre (1 300 000) différent du montant  en lettre un million au niveau du 
bordereau des prix unitaires ;  Erreur item 3.1 montant en chiffre (10 000) différent du montant  
en lettre onze milles au niveau du bordereau des prix unitaires. 

Attributaire HAMPANI Services pour un montant de Vingt-quatre millions quatre cent quarante-deux mille cinq cent (24 442 500) 
francs CFA H TVA et pour un délai d’exécution de deux (02) mois 

  
Lot 4 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction 
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.  

Montants en francs CFA H 
TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 

Observations 
 

ECID Sarl 23 770 000    - 

NON CONFORME : Plombier (KARGOUGOU Mahamadi) : CV non fourni Ferrailleur (KABORE 
Adama) : CV non fourni Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations 
de disponibilité pour les dix (10) manœuvres proposés Projet similaire : aucun projet similaire 
justifié  Marché N°017/2013/C-B.DSSO/SG/DAF (titre du Procès-verbal en contradiction avec la 
conclusion de la commission de réception)  Contrat N°14-CR/16/03/00/2015/012 (date notification 
03/03/2015 et de réception définitive 17/12/2015 moins d’une année) Marché N° 2014-
005/MAHRH/SG/FEER/DG avec Attestation de bonne fin sans PV de réception définitive et 
l’entête ne correspond pas à celle du Ministère en charge de l’Eau pour la période concernée 

 Contrat N°SSA/BUFA/2013/00001105-0 avec Attestation de bonne fin non signé sans PV de 
réception définitive illisible car non signé avec l’Etat ou ses démembrements. 

OKAZ Trading 
Sarl    23 750 000    - 

NON CONFORME :  Aide foreur N°1 (DABIRE Jean) : Attestation de travail non fourni  
Aide foreur N°2 (OUANGO Issaka) : Attestation de travail non fourni  Mécanicien (KOLOGO 
Boukaré) : TS de l’Hydraulique et de l’équipement Rural  fourni au lieu CAP mécanique demandé 
Chef d'équipe développement essai de pompage (YABRE Lassané) : diplôme non fourni (BEPC) 
Plombier (SOULGA Issaka) : Attestation de travail non fourni  Chef de chantier  dans le domaine 
de la pose des pompes et construction de superstructures : (KOARA Emile) Attestation de travail 
non fourni  Ferrailleur : Absence d’attestation de travail, de CV et d’attestation de disponibilité 
Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les 
dix (10) manœuvres exigés Projet similaire : Non conforme car aucun projet similaire justifie sur 
trios (3) demandés (Marché N° 2014/00544/CSHI avec Attestation de bonne fin sans PV de 
réception définitive illisible car non signé avec l’Etat ou ses démembrements) 

STAR Import / 
Export Sarl 25 105 000    - 

NON CONFORME :  Foreur (KAKIOUBOU Batediho) : attestation de disponibilité non signé ; 
Aide foreur N°1 (KAFANDO Omer) : attestation de disponibilité non signé ;  Aide foreur N°2 
(ADANA Constant) : attestation de disponibilité non signé ;  Mécanicien (COULIBALY Balemina 
Racine) : attestation de disponibilité non signé ;  Chef d'équipe développement essai de 
pompage (MAMBONE Mohamed):  attestation de disponibilité non signé,  Confusion de nom et 
prénom sur le CV (MAMBONE Mohamed et GARANE Y Fréderic)   Plombier (OUOBA Jules 
André): attestation de disponibilité non signé  Chef de chantier  dans le domaine de la pose des 
pompes et construction de superstructures (YANOGO Jean Louis) : attestation de disponibilité 
non signé Ferrailleur (SAWADOGO Harouna) : attestation de disponibilité non signé  
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Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les 
dix (10) manœuvres exigés; 
Matériel : Carte grise du camion citernes à eau, d’un camion benne porteur et d'un  véhicule 
PICK UP non fourni  Projet similaire : aucun projet similaire justifié sur trois (3) demandés : 

 Absence de page de garde et de signature  Absence PV de réception définitive 

Technologie 
Service 25 420 000    - 

NON CONFORME :  Projet similaire : un (1) seul projet similaire justifie sur trois (3) demandés 
(Contrat N° 013/SEDK/PF/15 et Contrat N° 012/SEDK/PF/15 avec PV de réception provisoire 
sans PV de réception définitive. Ces deux (2) contrats sont illisible non signé avec l’Etat ou ses 
démembrements) 

EEPC 25 250 000    - 

NON CONFORME :  Foreur (CHEKARROUA WAROU) : diplôme non fourni (BEPC demandé) 
Aide foreur N°1 (SAWADOGO Yacouba) :  CV non fourni   SAWADOGO Yacouba sur 
l’attestation de disponibilité est différent de SADOGO Yacouba sur l’attestation de travail à l’état 
civil Aide foreur N°2 (SAWADOGO Soumaîla) : CV non fourni Chef de chantier  dans le domaine 
de la pose des pompes et construction de superstructures (TRAORE Ousmane): l’attestation de 
disponibilité est établit pour le compte du MENA au lieu de DRARHASA-N 
Ferrailleur (ANDOGNABA Marcel) : attestation de travail  non fourni  attestation de disponibilité 
est établit pour le compte du MENA au lieu de DRARHASA-N Manœuvres : Absence 
d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres 
proposés Matériel : Carte grise d'un camion benne porteur non fourni 

ASTECHNIQUE 25 250 000 25 250 000 CONFORME 

SAIRA 
International Sarl 25 795 000    - 

NON CONFORME :  Agrément Technique : validité expirée  
Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les 
dix (10) manœuvres proposés 

AFRIC Forage 27 565 000 - 

NON CONFORME :  Plombier (KONATE Robert (liste du personnel): Absence d’attestation de 
travail, de CV et d’attestation de disponibilité Chef de chantier  dans le domaine de la pose des 
pompes et construction de superstructures (SIRIBIE Goudjambi Ibrahim) : CAP option  
mécanique automobile au lieu de BEP demandé Ferrailleur (ZONGO Jean (liste du personnel): 
Absence d’attestation de travail, de CV et d’attestation de disponibilité Manœuvres : Absence 
d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres 
exigés Matériel : reçu d’achat de 2 Seaux métalliques de 12 litres et deux bacs métalliques 
jaugés de 50 et 100 litres pour la mesure des débits, d'un (1) Kit d'analyse d'eau, d'un (1) GPS, 
chronomètre sont non fourni 

SAAT-SA 30 000 000 - 

NON CONFORME :  Plombier : Absence d’attestation de travail, de CV et d’attestation de 
disponibilité Chef de chantier  dans le domaine de la pose des pompes et construction de 
superstructures (SOMLARE N Robert) : Certificat de réparateur de pompe india MK II fourni au 
lieu de BEP Électromécanique et  attestation de travail exigés Manœuvres : Absence 
d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres 
exigés Matériel : non conforme car reçus d’achat d'une  pompe à boue, d'une pompe à eau et 
mousse, de 2 Seaux métalliques de 12 litres et deux bacs métalliques jaugés de 50 et 100 litres 
pour la mesure des débits, d'un (1) Kit d'analyse d'eau, d'un (1) GPS, chronomètre, d'une caisse 
à outils, de 2 Sondes électriques de niveau 100 m  et profondeur 150 m, d'un lot de matériels de 
chantier  sont non fourni 

GROUPEMENT 
POIF/EPVMAP 25 000 000 25 550 000 

CONFORME Erreur sur la quantité de l'Item 8.3 : 250 Ml mentionné au lieu de 300Ml ; 
 Erreur item 3.1 montant en chiffre (10 000) différent du montant  en lettre onze milles au 

niveau du bordereau des prix unitaires. 

Attributaire ASTECHNIQUE pour un montant de Vingt-cinq millions deux cent cinquante mille (25 250 000) francs CFA H TVA et 
pour un délai d’exécution de deux (02) mois 

  
LOT 5 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction 
Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.  

Montants en francs CFA H 
TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 

Observations 
 

TTF 26 200 000    - NON CONFORME : Manœuvres : Absence de CV pour les dix (10) manœuvres proposés 

ECID Sarl 26 607 000    - 

NON CONFORME : Chef de chantier  dans le domaine de la pose des pompes et construction de 
superstructures (OUEDRAOGO Paul) : attestation de travail non fourni Ferrailleur (KABRE 
Noufou) : CV non fourni Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations 
de disponibilité pour les dix (10) manœuvres proposés  Projet similaire : aucun projet similaire 
justifié Marché N°017/2013/C-B.DSSO/SG/DAF (titre du Procès-verbal en contradiction avec la 
conclusion de la commission de réception)  Contrat N°14-CR/16/03/00/2015/012 (date notification 
03/03/2015 et de réception définitive 17/12/2015 moins d’une année) Marché N° 2014-
005/MAHRH/SG/FEER/DG avec Attestation de bonne fin sans PV de réception définitive et 
l’entête ne correspond pas à celle du Ministère en charge de l’Eau pour la période concernée 
Contrat N°SSA/BUFA/2013/00001105-0 avec Attestation de bonne fin non signé sans PV de 
réception définitive illisible car non signé avec l’Etat ou ses démembrements. 

OKAZ Trading 
Sarl 23 750 000    - 

NON CONFORME : Aide foreur N°1 (DABIRE Jean) : Attestation de travail non fourni  
Aide foreur N°2 (OUANGO Issaka) : Attestation de travail non fourni Mécanicien (KOLOGO 
Boukaré) : TS de l’Hydraulique et de l’équipement Rural  fourni au lieu CAP mécanique demandé 
Chef d'équipe développement essai de pompage (YABRE Lassané) : diplôme non fourni (BEPC) 
Plombier (SOULGA Issaka) : Attestation de travail non fourni Chef de chantier  dans le domaine 
de la pose des pompes et construction de superstructures : (KOARA Emile) Attestation de travail 
non fourni Ferrailleur : Absence d’attestation de travail, de CV et d’attestation de disponibilité 
Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les 
dix (10) manœuvres exigés Projet similaire : Non conforme car aucun projet similaire justifie sur 
trios (3) demandés (Marché N° 2014/00544/CSHI avec Attestation de bonne fin sans PV de 
réception définitive illisible car non signé avec l’Etat ou ses démembrements) 
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COGEA 
INTERNATIONAL 24 575 000 24 575 000 Conforme 

 
ASTECHNIQUE 25 250 000 25 250 000 Conforme 

HAMPANI 
Services    24 942 500    - 

Non conforme : Chef de chantier  dans le domaine de la pose des pompes et construction de 
superstructures (NIGNAN Bakary) : CAP Électromécanique  fourni à la place du BEP 
Électromécanique demandé Manœuvres : Absence d’attestation de disponibilité pour les dix (10) 
manœuvres proposés 

SAIRA 
International Sarl 25 795 000    - Non conforme : Agrément Technique : validité expirée Manœuvres : Absence d’attestations de 

travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres proposés 

HDEP- SA 25 875 000 - Non conforme : Chiffre d’affaires non fourni Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de 
CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres proposés 

AFRIC Forage 27 565 000 - 

Non conforme :  Plombier (KONATE Robert (liste du personnel): Absence d’attestation de travail, 
de CV et d’attestation de disponibilité Chef de chantier  dans le domaine de la pose des pompes 
et construction de superstructures (SIRIBIE Goudjambi Ibrahim) : CAP option  mécanique 
automobile au lieu de BEP demandé Ferrailleur (ZONGO Jean (liste du personnel): Absence 
d’attestation de travail, de CV et d’attestation de disponibilité Manœuvres : Absence 
d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres 
exigés Matériel : reçu d’achat de 2 Seaux métalliques de 12 litres et deux bacs métalliques 
jaugés de 50 et 100 litres pour la mesure des débits, d'un (1) Kit d'analyse d'eau, d'un (1) GPS, 
chronomètre sont non fourni 

SAAT-SA 29 600 000 - 

Non conforme :  Aide foreur N°2 (OUEDRAOGO El Hassan) : Certificat de travail fourni justifie 
son expérience en mécanique auto et non aide foreur, Plombier : Absence d’attestation de travail, 
de CV et d’attestation de disponibilité Chef de chantier  dans le domaine de la pose des pompes 
et construction de superstructures (KABORE Adama) : Certificat de réparateur de pompe india 
MK II fourni au lieu de BEP Électromécanique et  attestation de travail exigés ; 

 Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour 
les dix (10) manœuvres exigés Matériel : Reçus d’achat d'une  pompe à boue, d'une pompe à 
eau et mousse non fourni Carte grise d'un camion benne porteur non fourni 

GROUPEMENT 
POIF/EPVMAP 24 500 000 24 400 000 

Conforme Erreur sur la quantité de l'Item 8.3 : 250 Ml mentionné au lieu de 300Ml ; 
 Erreur item 1.1 montant en chiffre (1 300 000) différent du montant  en lettre un million au 

niveau du bordereau des prix unitaires. 

Attributaire Groupement  POIF/EPVMAP  pour un montant de Vingt-quatre millions quatre cent mille (24 400 000) francs CFA H 
TVA et pour un délai d’exécution de deux (02) mois  

 
LOT 6 : réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans  la région du Nord pour le compte de la Direction 

Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Montants en francs  

CFA H TVA Soumissionnair
es Lu Corrigé 

Observations 
 

Technologie 
Service 25 420 000    - 

Non conforme : Projet similaire : un (1) seul projet similaire justifie sur trois (3) demandés (Contrat 
N° 013/SEDK/PF/15 et Contrat N° 012/SEDK/PF/15 avec PV de réception provisoire sans PV de 
réception définitive. Ces deux (2) contrats sont illisible non signé avec l’Etat ou ses 
démembrements) 

COGEA 
International 24 575 000 - Non conforme : Aide foreur N°2 (YAOLIRI Halidou) : le certificat de travail mentionne qu’il travaille 

au sein de la structure depuis 1er Juin 2016 alors que l’ouverture des plis a eu lieu le 1er Mars 2016. 

Entreprise DERE 27 500 000 - 
Non conforme : Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de CV et d’attestations de 
disponibilité pour les dix (10) manœuvres exigés Matériel : non conforme car carte grise de moto 
non fourni 

SAIRA 
International Sarl 25 795 000    - Non conforme :Agrément Technique : validité expirée Manœuvres : Absence d’attestations de 

travail, de CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres proposés 

SAAT-SA 29 600 000 - 

Non conforme : Plombier : Absence d’attestation de travail, de CV et d’attestation de disponibilité 
Chef de chantier  dans le domaine de la pose des pompes et construction de superstructures 
(SOMLARE N Robert) : Certificat de réparateur de pompe india MK II fourni au lieu de BEP 
Électromécanique et  attestation de travail exigés Manœuvres : Absence d’attestations de travail, de 
CV et d’attestations de disponibilité pour les dix (10) manœuvres exigés Matériel : non conforme car 
reçus d’achat d'une  pompe à boue, d'une pompe à eau et mousse, de 2 Seaux métalliques de 12 
litres et deux bacs métalliques jaugés de 50 et 100 litres pour la mesure des débits, d'un (1) Kit 
d'analyse d'eau, d'un (1) GPS, chronomètre, d'une caisse à outils, de 2 Sondes électriques de 
niveau 100 m  et profondeur 150 m, d'un lot de matériels de chantier  sont non fourni 

GROUPEMENT 
POIF/EPVMAP 24 000 000 24 200 000  CONFORME Erreur sur la quantité de l'Item 8.3 : 250 Ml mentionné au lieu de 300Ml 

Attributaire Groupement  POIF/EPVMAP  pour un montant de Vingt-quatre millions deux cent mille (24 200 000) francs CFA H TVA 
et pour un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Appel d’offre N° 2016 - 002 /MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 11 Janvier 2016   pour la réalisation de cent trente puisards domestiques dans la 

région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité 
Alimentaire du Nord - Publication : Revue des marchés publics N°1720 du Jeudi 04 Février 2016; 

Date de dépouillement : 07 Mars 2016;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 
Montants en francs 

CFA HTVA Soumissionnaire 
Lu Corrigé 

Observations 

Général Prestation  
et Services  7 941 800 7 941 800 Substantiellement Conforme : Contrat N°43146074 du 10 Octobre 2013  (n’est pas un marché 

similaire car passé avec l’UNICEF) 

Attributaire Général Prestation et Services  pour un montant de sept millions neuf cent quarante un mille huit cent (7 941 800) 
francs  CFA HTVA et pour un délai d’exécution de trois (03) mois 
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 Resultats  de la manifestation d’interet N°2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-KIN du 27 janvier 2016  relative au recrutement d’un consultant 
individuel por le  suivi-contröle de construction de deux latrines scolaires a mougounougoboko au profit de la commune de  KAIN  

Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1731 du  vendredi 19 février 2016, Financement : Budget communal/ PNGT II-3 – Gestion 
2016 - Date de dépouillement : 04 mars 2016, Nombre de soumissionnaires : quatre (04). 

Consultants individuels Total(100) points Observations                          Classement 

 SANOU Aimé  
100 

10 marchés similaires justifiés et 
recevable.  1er  

DIPAMA Gildas Kiswendsida  
75 

5 marchés similaires justifiés et 
recevable.  2em  

ZOUNGRANA David Kiswendsida  
65 

3 marchés similaires justifiés et 
recevable.  3em  

KIENTEGA Augustin  
60 

2 marchés similaires justifiés et 
recevable.  4em 

Conclusion   SANOU Aimé   est  retenu pour la suite de la procédure  
 

Resultats de la manifestation d’interet n°2016-003/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-KIN du 27 janvier 2016  relative au recrutement d’un consultant 
individuel por le  suivi-contröle de construction de deux latrines scolaires a nenebouro au profit de la commune de  KAIN  - Date de publication : 

Revue des Marchés Publics n° 1731 DU  vendredi 19 février 2016, Financement : Budget communal/– Gestion 2016 - Date de dépouillement : 04 
mars 2016,Nombre de soumissionnaires : quatre (04). 

Consultants individuels Total(100) points Observations                          Classement 

 SANOU Aimé 100 10 marchés similaires justifiés et 
recevable 1er  

DIPAMA Gildas Kiswendsida  
75 

5 marchés similaires justifiés et 
recevable 2em  

ZOUNGRANA David Kiswendsida  
65 

3 marchés similaires justifiés et 
recevable.  3em  

KIENTEGA Augustin  
60 

2 marchés similaires justifiés et 
recevable.  4em 

Conclusion   SANOU Aimé   est  retenu pour la suite de la procédure  
  

Resultats de la manifestation d’interet  N°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-KIN du 27 janvier 2016  relative au recrutement d’un consultant 
individuel pour le  suivi-contröle de construction de deux salles de classes a al-hamdou au profit de la commune de  kain - Date de publication : 

Revue des Marchés Publics n° 1731 DU  vendredi 19 février 2016,Financement : Budget communal/ FPDCT – Gestion 2016 - Date de 
dépouillement : 04 mars 2016, Nombre de soumissionnaires : quatre (04). 

Consultants individuels Total(100) points Observations                          Classement 
 SANOU Aimé 100 10 marchés similaires justifiés et recevable.  1er  
DIPAMA Gildas Kiswendsida 75 5 marchés similaires justifiés et recevable.  2em  
ZOUNGRANA David Kiswendsida 65 3 marchés similaires justifiés et recevable.  3em  
KIENTEGA Augustin 60 2 marchés similaires justifiés et recevable.  4em 
Conclusion   SANOU Aimé   est  retenu pour la suite de la procédure  

 

 

 

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 Fournitures et Services courants P. 25 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016/
00004/MESRI/SG/CENOU/DG/SG/PRM 

Financement : Budget de la MUNASEB, gestion 2016

Le Directeur Général du Centre National des Œuvres

Universitaires lance une demande de prix pour l’acquisi-

tiond’équipement hospitalier complémentaire au profit de la

MUNASEB.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

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

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un (1) lot unique.

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

jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux de la MUNASEB au

service financier et chez la Personne responsable des marchés à la

direction générale du CENOU sise à Kossodo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Chef comptable de la MUNASEB dans l’enceinte de l’université de

Ouagadougou moyennant le paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la petite

salle de la réunion de la direction générale du CENOU à Kossodo

avant le 09 Mai 2016 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister. 

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Pr Balibié Serge Auguste BAYALA
Enseignant chercheur

Acquisition  d’équipement hospitalier complémentaire  au profit de la MUNASEB

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 



Avis d’Appel d’offres 

n° 2016-002/MICA/SG/ ABNORM/DG/PRM du 18 avril 2016

Financement : Budget ABNORM, gestion 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan annuel de passation des marchés 2015, le Directeur Général de l’Agence

Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition

de mobilier de bureau au profit de sa structure. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-

sonnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

-L’acquisition est constituée en un (1) lot unique comme suit :  Acquisition de mobilier de bureau.

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

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

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de  l’ABNORM.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres chez la

Personne Responsables des Marchés de l’ABNORM  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30

000) Francs  CFA  à l’ABNORM.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante dix mille (370 000) de francs CFA  devront par-

venir ou être remises à l’ANNORM en face de l’Ancien Premier Ministère au plus tard le 30 mai 2016  à  9h00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la

Qualité 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 Directeur Général de l’Agence Burkinabè                  

de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité

Oumarou KY

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de matériel de bureau 
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Acquisition  et installation d’équipements

d’analyse, d’essai et de métrologie
Acquisition de matériel de bureau 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE 

ET DE L’ARTISANAT

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE 

ET DE L’ARTISANAT

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
n°2016-003/MCIA/SG/ ABNORM/DG/PRM du 19 avril 2016

Financement : Budget ABNORM, gestion 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de passation
des marchés 2016, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) lance un
appel d’offre ouvert accéléré pour l’acquisition  et l’installation
d’équipements d’analyse, d’essai et de métrologie. 

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

Les 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.
-L’acquisition est constituée en cinq (05) lots comme suit :
-lot N° 1: Acquisition et installation d’équipements du laboratoire de
physico-chimique;
-lot N° 2: Acquisition et installation d’équipements du laboratoire des
lubrifiants et plastiques;
-lot N° 3: Acquisition et installation d’équipements du laboratoire
d’analyses des eaux;
-lot N° 4: Acquisition d’équipements de métrologie ;
-lot N°5 : Acquisition d’équipements de métrologie pour étalonnage sur
site.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de  l’ABNORM).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres chez la Personne
Responsables des Marchés de l’ABNORM  moyennant  paiement d’un
montant non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA pour
chacun des lots N°1, N°2 et N°4 et de trente mille francs (30 000) francs
CFA pour les lot N°3 et N°5  à l’ABNORM.

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 deux cent vingt cinq mille (1 225 000) FCFA pour le lot N°1, 
-un million trois cent quinze mille (1 315 000) francs CFA pour le lot N°2, 
-six cent cinq mille (605 000) francs CFA pour le lot N°3,
-un million cinq cent quarante cinq mille  ( 1 545 000) francs CFA pour
le lot N° 4, 
-cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA pour le lot N°5,  devront
parvenir ou être remises à l’ABNORM (en face de l’Ancien Premier
Ministère), au plus tard le 30 mai 2016 à 9h 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence
Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de   

Normalisation, de la Métrologie et de la qualité

Oumarou KY
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres 
n°-2016-002/MICA/SG/ ABNORM/DG/PRM du 18 avril 2016

Financement : Budget ABNORM, gestion 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan annuel de pas-
sation des marchés 2016, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè
de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) lance un
avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériel de bureauau
profit de sa structure. 

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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisitionest constituée en deux (2) lots distincts comme suit : 
-lot N° 1 : Acquisition de reliure électrique,  de photocopieusres,  de
machine à écrire électronique, de machine à relier, de camescope,
d’appareil photo, de réfrigérateurs et de cafétières.
-lot N° 2 : acquisition de détecteurs de faux billets, de coffrets forts, d’ar-
moires fortes,  de coffrets à monnaie,  de mallettes de transfert de
fonds.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (1) mois.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner à un ou au deux

lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de  l’ABNORM.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossierd’appel d’offres chez la Personne
Responsables des Marchés de l’ABNORM  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente (30 000) Francs CFA pour chacun
des lot N°1 et lot N°2 à l’ABNORM.

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) de francs CFA  pour chacun des lots N° 1 et N°2 devront parvenir
ou être remises à l’ANNORM en face de l’Ancien Premier Ministère au
plus tard le 30 mai 2016 à 9h00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence
Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Directeur Général de l’Agence Burkinabè                  

de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité

Oumarou KY
Chevalier de l’Ordre National
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Sollicitation de manifestation d’intérêt international 
N° 2016_016_/MINEFID/SG/DMP du 18 avril 2016

1. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement désire recruter des cabinets d’Avocats en vue d’appuyer l’Agence

Judiciaire du Trésor dans sa mission d’assistance juridique et judiciaire de l’Etat et de ses démembrements.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifesta-

tion d’intérêt en vue du recrutement de trois (03) cabinets d’Avocats.

2. Les cabinets d’Avocats auront pour mission d’apporter à l’Etat toute assistance juridique et judiciaire nécessaire à la défense de

ses intérêts. Il s’agit particulièrement :

• de représenter et défendre l’Etat ou son démembrement devant les juridictions nationales, internationales et les instances arbitrales ;

• de poser les actes nécessaires et suivre toutes les procédures judiciaires ou arbitrales au nom et pour le compte de l’Etat ;

• de rédiger des mémoires ou prendre des conclusions au nom et pour le compte de l’Etat ;

• de donner des avis juridiques à l’Etat ;

• d’apporter son appui dans le cadre des négociations de conventions bilatérales, multilatérales ou de contrats commerciaux ;

• d’assurer toutes autres tâches traditionnellement effectuées par tout avocat.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement aura la responsabilité de confier les dossiers aux cabinets

d’Avocats en fonction de leur nature. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à travers l’Agence Judiciaire du Trésor

(AJT) est la structure de coordination et de suivi des dossiers confiés aux cabinets d’Avocats. 

Le délai d’exécution est d’un (1) an et renouvelable deux (02) fois au maximum.

3. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Le

Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candi-

dats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :

• de la lettre d’expression d’intérêt;

• de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

• des références prouvées (pages de garde et de signature des contrats approuvés ; attestations de bonne exécution) des prestations

similaires antérieurement exécutées;

• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;

• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

4. Les cabinets d’avocats devront soumissionner individuellement, les groupements de cabinets d’avocats ne seront pas acceptés.

5. Les cabinets d’Avocats classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées

(copies de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) seront retenus pour la demande

de propositions ; ces cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et trois (03)

cabinets d’Avocats seront sélectionnés selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposi-

tion (sélection qualité-coût) ». 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du

guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32

42 70 tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

7. Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement

au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus

tard le 24 mai 2016 à 09 heures 00 TU.

8. L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la

présente Manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics/PI
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement de trois (03) cabinets d'Avocats 

pour l'assistance juridique et judiciaire de l'Etat
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Avis de manifestation d’intérêt 
N°2016- 007/MRAH /DMP du 19/04/2016 

Financement : Fonds Japonais de Développement Social 2016
(FJDS)

La Directrice des Marchés Publics du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques, Présidente de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics lance un Avis de Manifestation d’Intérêt pour le

recrutement d’un consultant individuel en vue d’élaborer un nouveau

projet de pérennisation des acquis du projet d’Urgence d’Appui à

l’Alimentation du Bétail au Burkina Faso (PUAAB). 

Mandat du consultant
La mission du consultant consistera à formuler un programme

d’envergure national de prévention et de gestion des crises alimentaires

du bétail en saison sèche et en période de sécheresse sur la base des

acquis du PUAAB.

De manière spécifique, il devra :

• proposer les objectifs du projet ;

• proposer les résultats attendus du projet  ;

• identifier les axes d’intervention ;

• identifier les activités ;

• élaborer le cadre des résultats sur la base de la note d’orientation 

• proposer la stratégie et les modalités de mise en œuvre du projet ;

• estimer les coûts des activités du projet.

Conditions de participation
Les candidats intéressés doivent remplir les conditions

suivantes :

- être Ingénieur d’élevage ou  Docteur vétérinaire  spécialisé en Agro

économie ou  tout autre diplôme équivalent ;

- disposer d’une expérience confirmée d’au moins quinze (15) ans

dans le domaine de l’élaboration, de la gestion ou de l’évaluation des

projets et programmes de développement rural notamment les pro-

jets d’élevage ;

- avoir participé à l’élaboration d’au moins cinq (05) projets comportant

un volet « Alimentation du bétail » ;

- Avoir une bonne connaissance de la mise en œuvre de projet ayant

des activités d’alimentation du bétail (au moins 05 exemples). La con-

naissance du PUAAB serait un atout ;

- Etre disponible pour la période de l’étude.

Dépôt des dossiers :

Les consultants individuels intéressés doivent manifester leur intérêt en

fournissant les documents suivants : 

➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des Ressources Animales et Halieutiques, précisant l’intitulé exacte

des prestations pour lesquelles il souhaite participer ;

➢ un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc);

➢ Une copie légalisée du diplôme demandée 

➢ toutes autres informations pertinentes permettant d’évaluer la
capacité technique du consultant;

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue

française en quatre (4) exemplaires (1 original et 3 copies marqués

comme tels) devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés

Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en

face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : 25 31 74 76 au

plus tard le 13 mai 2016 à 09 heures TU.  

Critères de sélection : 

1. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-

après :

Les consultants seront classés sur la base du nombre de point

total obtenu  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

une proposition technique et financière en vue de la négociation du con-

trat.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie

électroniques ne sont pas autorisés.

Les renseignements complémentaires ou la note d’orientation

peuvent être obtenus auprès du Point Focal PAPSA MRAH logé au sein

de la Direction Générale Etudes et des Statistiques Sectorielles

(DGESS) du MRAH sis au 1200 logements derrière l’EFEC ; 03 BP

7026 Ouagadougou 03, BURKINA FASO, Tel 00226 78 18 04 05, aux

jours ouvrables et  aux heures suivantes : de 8h30 à 12h30 le matin et

le soir de 13h30 à 15h30. L’ouverture des plis aura lieu le jeudi 19 mai
2016 à 9 heures dans la salle de réunion de la Direction des Marchés

Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y participer à l’adresse

suivante : sis en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST) dans

la cours abritant le  guichet ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel :

25 31 74 76.

La Directrice des Marchés Publics 
Présidente de la CAM

Véronique GUIRE/KERE
Chevalier de l'Ordre National

 

 
-  Etre disponible pour la période de l’étude 
 
Dépôt des dossiers : 
 
Les consultants individuels intéressés doivent manifester leur intérêt en fournissant 
les documents suivants :  
! une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des 

Ressources Animales et Halieutiques, précisant l’intitulé exacte des prestations 
pour lesquelles il souhaite participer ; 

! un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, 
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc); 

! Une copie légalisée du diplôme demandée  
! toutes autres informations pertinentes permettant d’évaluer la capacité technique 

du consultant; 
 
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française en quatre (4) 
exemplaires (1 original et 3 copies marqués comme tels) devront parvenir au 
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques, , sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : 
25 31 74 76 au plus tard le jeudi 19 mai 2016 à  9heures TU.   
 
Critères de sélection :  
 
1. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après: 

Critères Notes 
Pertinence du Diplôme 05 points 

Expériences confirmées dans le domaine  de 
l’élaboration, de la gestion ou de l’évaluation des 
projets et programmes de développement rural 
notamment les projets d’élevage 

30 points 

Expériences dans le domaine  de l’élaboration de  
projets comportant un volet « alimentation du bétail » 35 points 

Connaissance de la mise en œuvre de projet ayant 
des activités d’alimentation du bétail. La 
connaissance du PUAAB serait un atout 

25 points 

Disponibilité pour la période de l’étude  
(joindre une attestation de disponibilité) 05 points 

TOTAL 100 
 

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

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas 
autorisés. 
 
Les renseignements complémentaires ou la note d’orientation  peuvent être obtenus 
auprès du Point Focal PAPSA MRAH logé au sein de la Direction Générale Etudes et 
des Statistiques Sectorielles (DGESS) du MRAH sis au 1200 logements derrière 
l’EFEC ; 03 BP 7026 Ouagadougou 03, BURKINA FASO, Tel 00226 78 18 04 05, aux  
jours ouvrables et  aux heures suivantes : de 8h30 à 12h30 le matin et le soir de 13h30 
à 15h30. L’ouverture des plis aura lieu le jeudi 19 mai 2016 à 9 heures dans la salle 
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y 
participer à l’adresse suivante : sis en face de l’Office de Santé des Travailleurs 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant individuel en vue d’élaborer un nouve

au projet de pérennisation des acquis du Projet d’Urgence d’Appui 

a l’Alimentation du Bétail au Burkina Faso (PUAAB)



30 Quotidien N° 1781 - Vendredi 29 avril 2016

Avis à manifestation d’intérêt N°C53/2015/IDA/PAFASP/MEBF/DG/SG/DAF
Pays : BURKINA FASO

Nom du projet : « Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP)»
Sources de financement : IDA/Protocole de Partenariat P0 81567-PAFASP

Le Burkina Faso a obtenu un  financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le « Programme d’Appui aux
Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) ». Dans le cadre de ce Programme, une convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée a été signée avec
la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) pour la mise en œuvre de certaines activités. 

Dans le cadre de cette convention, la MEBF se propose d’utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour la sélection d’un
consultant (cabinet) chargé de la conception et de la production de supports d’informations commerciales et règlementaires.

L’objectif général de cette mission est de permettre aux acteurs des Filières Agro-Sylvo-Pastorales de disposer d’un guide pratique d’informations
commerciales et règlementaires dans le but de leur faciliter l’accès au marché et de maitriser la règlementation régissant leurs activités.
Afin d’atteindre les objectifs de la mission le consultant devra réaliser entre autres les tâches suivantes :

i) Produire une note méthodologique détaillée qui précise les acteurs, méthodes et outils proposés pour l’exécution de son mandat. Un canevas
de contenus et de présentation du guide sera également esquissé; ii) Répertorier et sélectionner les informations commerciales et règlementaires
nécessaires et importantes à même de faciliter l’écoulement des produits ciblés; iii) Elaborer un guide d’information commerciale et réglementaire
pratique et illustré.

iv) assurer la reproduction de 200 exemplaires du guide. 

Le délai d’exécution prévisionnel de la mission est d’un (01) mois soit trente (30) jours calendaires.

Le Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso invite les consultants (bureaux d’études) admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants (bureaux d’études, groupements de bureaux) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter la mission, notamment :
‐ une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant ;
‐ une présentation des expériences pertinentes du consultant dans la réalisation de missions similaires;
NB : la MEBF se réserve le droit de ne pas prendre en compte les références non étayées par des preuves.

Les candidats présenteront leurs références similaires conformément au modèle type (annexe 1) téléchargeable sur le site WEB de la Maison de
l’Entreprise du Burkina Faso (www.me.bf) ou disponible au service passation des marchés de la MEBF. Les consultants peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de « Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant» en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, version de janvier 2011, révisées en
juillet 2014.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et déposées physiquement en quatre (04) exemplaires sous plis fermés au plus tard
le 17 mai 2016 à 09 h 00 mn, heure locale à l’adresse suivante : « bureau du spécialiste en passation des marchés, deuxième étage du siège
social de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), sise 132, Avenue de Lyon, 11 BP 379 OUAGADOUGOU 11 BURKINA FASO ». 

En cas d’envoi par la poste, les frais d’expédition seront à la charge du candidat et la MEBF ne sera pas responsable de la non réception ou du
retard dans la réception des expressions d’intérêt.

L’enveloppe extérieure de l’offre devra porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la sélection de cabinet chargés de la conception
et de la production de supports d’informations commerciales et règlementaires».

NB : Conformément au manuel de procédure de la MEBF, le Règlement des  différends seront soumis au Comité Interne de Règlement des
Différends de la MEBF (CIRD/MEBF). La saisine dudit comité doit être faite dans les 5 jours ouvrables suivant la publication de l’avis ou des résul-
tats.

Pour le Directeur Général et par délégation, 

le Secrétaire Général/Pi

 Félicité KABORE

Prestations intellectuelles

MAISON DE L’ENTREPRISE

Sélection d’un consultant (cabinet) chargé de la conception et de la production de sup-

ports d’informations commerciales et règlementaires
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 37

* Marchés de Travaux P. 38 à 49

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 50 à 68

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n° 2016-05/RBMH/PSUR/CRKSM/CCAM du 25/03/2016

Financement : budget communal (ressources transférées MENA)

Le Secrétaire Général de la commune de Kassoum, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une demande de prix pour : acquisition de fournitures
scolaires  au profit des CEB de la commune de Kassoum. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires  au profit des CEB de la commune de Kassoum

Le délai de livraison est : Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat général de la Mairie de Kassoum Tel :
73 91 25 07 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Kassoum moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de
Tougan.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Commune de Kassoum au plus tard le 09/05/2016 à 9 heures 00mn.

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 com-
mune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

Acquisition de fournitures scolaires  au profit  des  CEB de la commune de Kassoum. 

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

Acquisition de fournitures scolaires 

Acquisition de fourniture de bureau au 

profit des services du Conseil régional 

du centre

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
N° 2016-002/CR-KSG/SG/SMPMT /CCAM

Financement : Budget communal  de Komsilga - gestion 2016 

La commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de la commune rurale de Komsilga. 

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique à savoir :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de la commune rurale de Komsilga

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  au secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de
Komsilga, 05 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 25 45 83 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au Service de la Régie
de la mairie de Komsilga, 05 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 25 45 83
84 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F 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 cinq cent mille    (500
000)F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat
Général de la mairie de Komsilga; Tél : 50 45 83 84, avant le 30 mai
2016 à 9 heures TU . 

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

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

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

La Présidente de la commission 
communale d’attribution de marchés

KEDREBEOGO Solange
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
N°2016-_______RCEN/CR/SG

Financement : Conseil Régional du Centre

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un avis
de demande de prix pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit
des services du Conseil régional du centre. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution du marché est l’année budgétaire 2016.
Les ordres de commandes seront exécutés dans un délai de quinze
(15) jours maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au siège du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.

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

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au
460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-
mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 30 mai 2016 à 9 heures TU

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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Acquisition d’un vehicule 4X4 PICK UP  dou-

ble cabine au profit de la mairie de la com-

mune TENSOBENTENGA

Acquisition de fournitures scolaires

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016-003/CTSB/SG 

Financement : du Budget communal/ P A C T -Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Tensobentenga
lance une demande de prix pour l’acquisition d’un vehicule 4X4 PICK
UP  DOUBLE CABINE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE LA COM-
MUNE TENSOBENTENGA

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

Les acquisitions se composent en LOT unique : acquisition
d’un vehicule 4X4 PICK UP double cabine  au profit de la Commune
de Tensobentenga;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Tensobentenga (tél
: 70. 02. 43 93 ).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Koupela , moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de VINGT MILLE (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de DEUX CENT MILLE
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Tensobentenga avant le 09 mai 2016 à 9
heures TU

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

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

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

Le Sécretaire Général , Président de la CCAM

KAM OLLÉ
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-004/RCES/PKRT/CTSB 

Financement : Budget communal sur Financemenl’etat Gestion
2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des marchés  de la commune de TEN-
SOBENTENGA lance une demande de prix pour l’acquisition de four-
nitures scolaires. 

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Mairie de TENSOBENTEN-
GA (tél : 70-02-43-93/76-33-79-01)

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Koupéla (tél : 40 70 01 29), moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de VINGT MILLE (20 000) FCFA.

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 DEUX CENT MILLE
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de la
commune de TENSOBENTENGA avant   le 09 mai 2016 à 9 heures
TU 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution Communale des Marchés

KAM  Ollé
Adjoint  Administratif
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Acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine

au profit de la Commune de Sangha

Acquisition de mobilier scolaire pour

l’équipement des salles de classe au profit

de la commune de Yargatenga

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 
n° 2016-003/MATDSI/RCES/PKPLC.SNG/SG

Financement : Budget communal/ PACT, gestion 2016.

La Commune lance un avis d’appel d’offre pour  l’acquisition
d’un véhicule 4x4 double cabine au profit de la Commune de Sangha.

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

Les acquisitions  sont en un (01) lot unique : acquisition d’un
vehicule 4 X 4 double cabine

Le délai de livraison est de  trente (30) jours maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat Génétal de la Mairie de Sangha, télé-
phone :  70 76 83 95, de 7 H à 15 H 30 mns

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 Sangha  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA payable au près de
la perception de Ouargaye. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat du Secrétaire Général de la Commune de Sangha ,
avant le 30 mai 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général,

NEYA Sylvestre
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-005/RCE/PKPL/CYGT du  20 Avril 2016

Financement : Budget communal gestion 2016/ Transfert MENA 

. la commune de  lance une demande prix relatif à l’acquisition
de mobilier scolaire pour l’équipement des salles de classes. 

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

Les acquisitions (ou service) sont en un (01)  lot: acquisition de
mobilier scolaire pour l’equipement des salles de classes.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Sécrétaire Général de la
Commune de yargatenga

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 yargatenga Téléphonne70 40 92 87
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à la perception  de OUARGAYE (Koulpelogo) 

Les offres présentées en un (01) original  et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  deux cent mille (200
000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétaire
Général de la mairie de yargatenga Téléphonne 70 40 92 87, avant le
09 mai 2016, à 09 heure00. 

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

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

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

Le président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Soumayila LOUGUE
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des C.E.B Ouargaye I et II de la Commune

de Ouargaye

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des écoles primaires de 

la commune de Réo.

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE OUEST

Fournitures et Services courants

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

Financement : Budget communal-Transfert MENA, gestion
2016

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

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

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

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

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

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

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille
(2OO OOO) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat Général de la avrilrie de Ouargaye, avant le 09 mai
2016 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés de OUARGAYE

Nabonswindé Souleymane SAWADOGO
Secrétaire Admnistratif

Appel d’offres ouvert 
n°2016-01/MATDSI/RCOS/PSNG/CRO du 22 Avril 2016

Financement : Budget communal et Etat, Gestion 2016.  

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, la commune de Réo lance un appel d’offre pour l’acquisition de
fournitures scolaires  au profit des écoles primaires de la commune. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:
-lot1 : Acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de Réo I,
-lot2 : Acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de Réo II.

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 est de :Trente (30) jours 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 Mairie de Réo, BP :84; Tél : 25 44
50 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Réo,auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA pour chaque lot  à la perception de Réo (receveur munici-
pal).

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
cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300
000) F CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à la mairie à
l’adresse suivant : 01BP 84 Mairie de Réo 01; Tél : 25 44 50 43, avant
le 30 mai 2016 à 9 heures TU.

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

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

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

Le  Président de la CCAM. 

Yacouba ZEBA
Administrateur Civil
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Acquisition d’un véhicule au profit de la

commune de Boussouma

Acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des écoles de la commune de Pibaoré.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres
n°2016 -  04/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 16 mars 2016 

Financement:         Programme d’Appui aux Collectivités 
Térritoriales (PACT) & Budget communal   gestion 2016 

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés   lance un appel d’offres pour l’acquisition d’un véhicule au
profit de la Commune de Boussouma.

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

Les acquisitions se composent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Boussouma.Tel. 24 45
83 43

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat de la Mairie de Boussouma moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000f) francs CFA
auprès de la Perception de Boussouma.

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 six cent mille ( 600 000
) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat  de la
Mairie de Boussouma sise au secteur n° 01,  au bord de la Route
Nationale  n° 03    BP : 80 Kaya Tel : 00226 24 45 83 43 au plus tard
le  30 mai 2016 à 9 heures TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Le Président de la CCAM

MOUSSA OUATTARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°001/2016/MATDSI/RCNR/ PSNM/CPIB du 23 mars 2016

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pibaoré lance
une demande de prix pour l’Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la commune de Pibaoré.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique:
- lot unique : Acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoles
de la commune de Pibaoré

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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secretaire Général 70.06.61.39
et du gestionnaire MENA de la Mairie de Pibaoré 70.29.51.32

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de la demande de prix  au secrétariat de la
Mairie de Pibaoré, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie régionale du
centre nord.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200.000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie,avant le 09 mai 2016 à 9 heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission communale

d’attribution des marchés de Pibaoré

Paul Simplice NABI
Adjoint Administratif
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Acquisition de fourniture  scolaire Acquisition de fournitures scolaires 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no2016-002/RNRD/PYTG/TIU /SG date : 25/03/2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ET TRANSFERT MENA,
GESTION 2016; CHAPITRE 60; ARTICLE 605

la commune de Thiou lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de fourniture scolaire au profit des CEB1 et CEB2 de la commune
de Thiou.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots composées
comme suit : 
Lot 1 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB I de la com-
mune de Thiou
Lot 2 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB II de la com-
mune de Thiou

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq  (45)
jours pour les deux (02) lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de  la Mairie de Thiou; Tel : 24 55 80
25,73 27 87 48 ou 70 52  96 80.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux  Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles  (200
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : au secrétariat de la mairie de Thiou, avant le 09 Mai 2016 à
9 heures 00 T.U. 

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

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

NARE Alphonse
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
no 2016- 02/RNRD/PYTG/C.TGY du 21 mars 2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/transfert MENA, GESTION
2016; CHAPITRE 60; ARTICLE 605

Le Secrétaire Général de la commune de Tangaye, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la circonscription d’éducation de base de Tangaye. 

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit :  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base de Tangaye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de  la Mairie de Tangaye; Tel; 24 55 22
66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Tangaye, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de la
Trésorerie Régional du Nord à Ouahigouya. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : au
secrétariat de la mairie de Tangaye, avant le 09 Mai 2016 à 9 heures
00 T.U

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

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

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Kalizèta OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

Construction de trois(03) salles de classes

+ 1 bureau +1 magasin + latrine à quatre

(04) postes à Dialla 

Travaux de construction de trois (03) salles

de classe à Kassoum

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

Avis d’appel d’offres 
n°2016-01/CKSM/SG/CCAM 

Financement : ressources transférées de l’État, Gestion 2016               

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune  Rurale de Kassoum lance
un appel d’offres pour la construction de trois(03) salles de classes +
1 bureau +1 magasin + latrine à quatre (04) postes à Dialla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux sont en lot unique intitulé construction d’une
école à trois (03) salles de classe +1 magasin +1 bureau+latrine à
quatre (04) postes à Dialla.

Le délai d’exécution des travaux est de quatre vingt dix (90)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre au Secrétariat Général de la Mairie de Kassoum ou en
appelant au 73 91 25 07.

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 Kassoum moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du
Percepteur de Tougan. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) FCFA  devront parvenir au Secrétariat Général de la Mairie de
Kassoum, avant  le 30 Mai 2016 à 9 heures 00 T.U

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

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

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

Le Secrétaire Général

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016 -06/RBMH/PSUR/CKSM/SG/CCAM du  25 Mars 2016

Financement :   budget communal  gestion 2016 
Ressources Transférées FPDCT 

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

Le Secrétaire Général de la commune de Kassoum lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de
trois (03) salles de classe à Kassoum en  un (01) lot unique et indi-
visible.  Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal 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  lot unique: travaux de construction de
trois (03) salles de classe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de  la commune de
Kassoum, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13heures à 15 heures 30 minutes. Tél : 73 91 25 07

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 Kassoum et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Tougan 

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, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Kassoum le 09 Mai 2016 à 9 heures 00 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.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif
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Travaux

Travaux de construction de deux salles de

classe + un bloc de latrine à deux postes

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

Réalisation de deux forages positifs  dans

la Commune de Rurale de Kassoum

Avis de demande de prix  
n° :2016-02/RBMH/PSUR/CKSM 

Financement :   budget communal Gestion 2016, 
Fonds transféré (ETAT-PNGT 2-3)

Le Secrétaire Général de la Commune de Kassoum lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux forages
positifs dans  la Commune Rurale de Kassoum.les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément Catégorie Fn)   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 deux (02) lots
-lot 1: réalisation d'un forage positif à Dialla
-lot 2: réalisation d'un forage positif à Ourkoum

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie
de Kassoum, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures les matins et de 13heures à 16 heures dans la soirée. Tel
: 73 91 25 07

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 Kassoum et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chacun des lots auprès de la perception de Tougan. 

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, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
la garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront
parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la
Mairie de Kassoum, avant  le 09 Mai 2016 à 9 heures 00 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2016-002/MATDSI/RBMH/PKSS/CR-SN/CCAM

Financement : commune de Sono/FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2016),  de la Commune de
Sono.

Le Secrétaire Général lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (pour la Catégorie B couvrant la
Région de la Boule du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis  de
l’admi nis trati on  .Les travaux se décomposent en [un seul lot] répar-
tis comme suit :
- Construction de deux salles de classe plus un bloc de latrine à deux
postes à Sono.

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

Le d élai  d’ ex écuti on  ne devrait  pas  excéder  :  [|03] mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Sono ou au 78 62 84 57).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Secrétaire
Général de la Mairie de Sono et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de la somme de vingt mille (20 000) francs CFA à la per-
ception de Nouna. 

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

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de quatre cent
cinquante mille (450 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Secrétaire Général de la Mairie de Sono, avant le 09 Mai
2016 à 9 heures 00 T.U

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Patrick Bedel BASSIERE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de remise en Etat des voies affais-

sees dans la ville de OUAGADOUGOU 

Travaux de construction d’un dispensaire +

logement et des bureaux de l’action sociale 

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°11/2016/CO/SG/DEPI/SPMP
Financement : Budget de l’Office Nationale de l’Eau et de

l’Assainissement (ONEA)

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un
appel d’offres en un (01) lot unique pour l’exécution des travaux de
remise en état de voies bitumées affaissées dans la ville de
Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-
posant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie T (en vertu de l’ar-
rêté n°04/MITH/CAB du 17 janvier 2005) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.                                                        

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 les bureaux de la Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue
24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction de la Construction et de l’Urbanisme (ex DGSTM) de la
Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : cinquante mille  (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un (01) million francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Etudes, de la Programmation et des Investissements de la Commune
de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin),
Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15 au
plus tard le 30 Mai 2016 à 9 heures 00 T.U

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

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

Il n’y est pas prévu de visite de site.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres. 

Le Secrétaire Général

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé 

Avis d’Appel d’offres 
N° 2016-005/CR-KSG/SG/SMPMT /CCAM

Financement : Budget communal-Gestion 2016

La commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres pour
les travaux de construction d’un dispensaire + logement et des bureaux
de l’action sociale dans la commune rurale de Komsilga.

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

Les travaux se composent en deux (02) lots :
- Lot 1 :travaux de construction d’un dispensaire + latrine – douche +
logement + cuisine + latrine –douche du logement à Tansèga; 
- Lot 2 : travaux de construction des bureaux de l’action sociale à
Komsilga;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat du secrétaire général de la mairie de
Komsilga, 01 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 25 45 83 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de la Régie
de la mairie de Komsilga moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original ettrois (03) copies par  lot,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille
(900 000) F CFA par lot devront parvenir pour être remises au service
courrier de la commune de KOMSILGA, 05BP 6091 Ouagadougou 05,
Tel : 25 45 83 84 au plus tard le 30 Mai 2016 à 9 heures 00 T.U

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

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

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

La Présidente de la commission 

communale d’attribution des marchés

KEDREBEOGO Solange
Administrateur Civil 
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Avis d’Appel d’offres 
N° 2016-006/CR-KSG/SG/SMPMT /CCAM

Financement : Budget communal-Gestion 2016

La commune rurale de Komsilga lance un appel d’offres pour les travaux de construction  d’infrastructures scolaires, administra-
tives et marchandes dans la commune rurale de Komsilga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés du bâtiment de catégorie B confondue pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en trois (03) lots :
- Lot 1 :travaux de construction de trois (03) salles de classe + latrines dont une à Tiguindalgué, une à Nabitinga et l’autre à Tang-Sèga;
- Lot 2 : travaux de construction d’unbloc pédagogique + un bloc administratif + deux blocs de latrines à deux et à trois postes au CEG de
Garghin.

Le délai d’exécution pour chaque lot ne devrait pas excéder : 120 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat du secrétaire général de la mairie de Komsilga, 01 BP 6091 Ouagadougou 05, Tél : 25 45 83 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service de la
Régie de la mairie de Komsilga moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies par  lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf cent mille (900 000) F CFA par lot devront parvenir pour être remises au
service courrier de la commune de Komsilga, 05BP 6091 Ouagadougou 05, Tel : 25 45 83 84 au plus tard le 30 Mai 2016 à 9 heures 00
T.U

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

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

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

La Présidente de la commission communale d’attribution des marchés

KEDREBEOGO Solange
Administrateur Civil 

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de construction de :

-Trois (03) salles de classe + latrines dont une à Tiguindalgué, une à Nabitinga et l’autre à Tang-

Sèga; - Un bloc pédagogique + un bloc administratif + deux blocs de latrines à deux et à trois

postes au CEG de Garghin
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Réalisation de seize (16) forages positifs

dans la commune de Zabré

Construction de cinq (05) écoles au profit

de la Commune de Zabré .

Avis d’Appel d’Offres N°2016-002_/RCES/PBLG/CZBR
Financement : Budget Communal Gestion 2016(12 forages)

PNGT……………………………… (03forages)
FPDCT……………………………... (01forage)

La Commune de Zabré lance un appel d’offre ouvert  pour des
travaux de réalisation de seize(16)forages positifs .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément technique Fn pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 

Les travaux se décomposent en quatre(04) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Réalisation de six(06) forages positifs 
Lot 2 : Réalisation de six(06) forages positifs
Lot 3 : Réalisation de trois(03) forages positifs
Lot 4 : Réalisation d’un (01) forage positif
4- 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 est de :_ 60 jours pour  les lots 1 et 2 
_30 pour les lots 3 et 4 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre au Secrétariat de la Mairie de ZABRE. Tél : 24 71 42 32/78
36 9305./70 19 23 46

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeux complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat de la
Mairie de Zabré moyennant paiement d’un montant non remboursable
de 50.000 francs CFA pour chacun des lots 1 et 2,  30 000f CFA le lot 3
et 20 000f pour le lot 4  auprès du Receveur Municipal de la commune
de Zabré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 
Cinq cent mille(500.000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2, trois
cent mille(300 000) francs CFA pour le lot 3 et deux cent mille
francs(200 000)f pour le lot 4.les offres devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la mairie de Zabré, avant le 30 Mai 2016 à 9
heures 00 T.U.

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

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

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

Le président de la CCAM

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres N°2016-001/RCES/PBLG/CZBR
Financement : -Budget Communal Gestion 

-Fonds Permanent pour le Developpement des
CollectivitésTerritoriales

La commune de Zabré lance un appel d’offre ouvert pour des
travaux de construction de cinq(5) écoles primaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans les travaux de construction decatégorie Bpour 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 cinq (05) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de
classe + bureau+ Magasin+latrines à quatre (04) postes  dans le village
de Zihoun(Natenga)
Lot 2 : Construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de
classe+bureau+magasin+Latrine à quatre (04) postes àBangou(Diama)
Lot3 : Construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de
classe + bureau+Magasin+ latrines à quatre (04) postes  dans le village
de Tobissa
Lot 4 : Construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de
classe + bureau+Magasin+latrines à quatre (04) postes  dans le village
de Youngou(Silga)
Lot 5 : Construction d’une (01) école comprenant : trois (03) salles de
classe + bureau+Magasin+latrines à quatre (04) postes  au secteur 5 de
Zabré

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre au secrétariat de la Mairie de Zabré ; Tel : 24 71 42 32/70
19 23 46/78 36 93 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat de la
Mairie de Zabré moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50.000) francs CFA pour chaque lot
auprès du Receveur Municipal de la commune de Zabré.  

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 
Cinq cent mille (500.000) francs CFA pour chaque lotdevront parvenir
ou être remises à l’adresse : secrétariat de la mairie de Zabré, avant le
30 Mai 2016 à 9 heures 00 T.U.

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

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

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’offres National
n°2016 -017/MATDSI/RCES/GVNRT-TNK

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éli-
gibles au titre du  marché  relatif à l’érection d’un CEG en lycée dans la région du Centre-Est.

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de l’érection d’un CEG en lycée dans la région du Centre-Est en un lot unique : érection du CEG de
Tenkodogo en lycée, commune de Tenkodogo, Province du Boulgou.

Le délai des travaux est de : trois (03) mois 

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les soumis-
sionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux du secrétariat général de la
région du Centre-Est, Tenkodogo, Téléphone (226) 24 71 07 05 et examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours
ouvrables de 07 heures à 15h30mn..

Les spécifications de qualification comprennent: 
•Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ;
•Avoir un chiffre d’affaire  annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la création de l’entreprise équivalant à cent millions (100 000 000)
FCFA ; 
•Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de cinq millions six cent mille
(5 600 000) F CFA; 
•Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en temps oppor-
tun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convert-
ible. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du Centre-Est à Tenkodogo.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous 30 Mai 2016 à 9 heures 00 T.U heure locale au plus tard : Secrétariat
général du Gouvernorat de la Région du Centre-Est à Tenkodogo

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 

Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse
ci-dessous, le 30 Mai 2016 à 9 heures 00 T.U à la même heure dans la Salle du Gouvernorat de la région du Centre-Est à Tenkodogo.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : huit cent cinquante mille
(850 000) F CFA.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
•L’employeur est : 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), représenté par le Projet d’Amélioration de l’Accès et  de la Qualité de
l’Education(PAAQE), 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26 Avenue Charles De Gaule, Immeuble SIRI-
MA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur délégué du PAAQE Burkina Faso.
•Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du Centre-Est à Tenkodogo, Burkina Faso.
•Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général du Gouvernorat de la région du Centre-Est à Tenkodogo.

Le Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur civil

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Erection d’un CEG en lycée dans la région du Centre-Est
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de deux (02) salles de

classe et d’une latrine scolaire au CEEP du

secteur n°3 dans la commune de Koupéla

Travaux de construction d’un bâtiment

administratif à l’école de Tensobtenga dans

la commune de TENSOBENTENGA 

Avis de demande de prix 
n°2016- 03/CKPL/SG 

Financement :   budget communal,  gestion 2016 
sur transfert de ressources de l’Etat

Le Secrétaire Général de la commune de Koupéla lance une
demande de prix ayant pour objet travaux de construction de deux
(02) salles de classe et d’une latrine scolaire au CEEP du secteur n°3
dans la commune de Koupéla.  

Les travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’Etat au budget communal gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (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’administration. 

Les travaux se composent en  (01) lot unique et indivisible
comme suit :
-   travaux de construction de deux (02) salles de classe et d’une
latrine scolaire à quatre postes au CEEP du secteur n°3 dans la com-
mune de Koupéla 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de Koupéla, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Koupéla et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Koupéla. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Koupéla avant  le 09 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Thomas YAMPA

Avis de demande de prix 
n°2016- 002/CTSB/M/SG 

Financement :   budget communal, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de TENSOBENTEN-
GA lance une demande de prix pour la construction d’un bâtiment
administratif à l’école de Tensobtenga dans la commune de TEN-
SOBENTENGA en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016. 

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

Les travaux sont en (01) lot unique et indivisible: travaux de
construction d’un bâtiment administratif à l’école de Tensobtenga
dans la commune de TENSOBENTENGA

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de TENSOBENTENGA, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes à 15heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  de TENSOBENTENGA et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vibgt mille
(20 000) francs CFA auprès de la perception de Koupéla.

Les offres présentées en un(01) original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de TENSOBENTENGA au plus tard le 09 Mai 2016 à 9
heures 00 minutes.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

KAM  Ollé
Adjoint Administratif
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Travaux

Travaux de réfection du bâtiment adminis-

tratif de la mairie de Yargatenga

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE NORD

Avis de Demande de prix 
n°2015-02/CE/PKL/CYGT 

Financement : Budget communal, gestion 2016/(PACT) 

La commune de Yargatenga lance un avis de demande de
prix pour les travaux de réfection du bâtiment administratif de la
mairie de Yargatenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-
gories B couvrant la région du Centre Est pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont composés d’un lot unique : Travaux de
réfection du bâtiment administratif de la mairie de Yargatenga.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quar-
ante-cinq(45) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Yargantenga  Tél. 70409287, de 7 heures à 15 heures 30
mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie  de Yargantenga  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F
CFA auprès de la perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de vingt mille
(20.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la  Mairie de Yargantenga  au plus tard le 09 mai 2016 à 9h 00 mn
TU.  

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Soumaila LOUGUE
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres 
n°2016-02/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 07 mars 2016 

Financement : PNGT 2-3 et Budget communal, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Boussouma, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM), lance
un avis d’appel d’offres ayant pour objet lestravaux de construction d’un
marché a bétail a Boussouma au profit de la commune de Boussouma.

Les travaux seront financés par le Deuxième Programme
National de Gestion des Territoires, phase 3 (PNGT2-3) et le Budget
communal, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans la catégorie minimum B2, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 

Les travaux sont en lot unique et indivisible. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Boussouma. Tel : 71-
71-29-24/76-42-89-76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres auprès du Secrétariat
Général de la Mairie de BoussoumaTel : 24 45 83 43 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante Mille (50 000)
francs CFA auprès de la Perception de Boussouma.

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 (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de un million cent
mille  (1 100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Boussouma. Tel : 24 45 83 43, avant
le 30 Mai 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le  Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés 

Moussa OUATTARA
Secrétaire Administratif

Travaux de construction d’un marché a

bétail a Boussouma au profit de 

la commune de Boussouma
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Travaux

Réalisation d’un (01) forage scolaire positif

dans le village de Nionranga au profit de la

commune rurale de Namissiguima

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Avis de demande de prix : 
n°2016-01/ MATDSI/RCNR/PSNM/CRNAM/SG du 19/04/2016
Financement: Budget Communal (Transfert des ressources 

de l’État aux communes)  Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du programme de développe-
ment communal, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune
de Namissiguima, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les
travaux de réalisation d’un (01) forage scolaire positif  dans le village
de Nionranga au profit de la commune rurale de Namissiguima.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de l’hy-
draulique de catégorie  FN1 et  FA1, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se compose en un
(01) lot unique:
-lot unique : Travaux de réalisation d’un (01) forage scolaire positif
dans le village de Nionranga au profit de la commune rurale de
Namissiguima. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour ledit lot. 

Le délai d’exécution  ne doit pas excéder  Quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Namissiguima tél : 79 17 35 38

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

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 deux cent mille (200
000) francs CFA, devrai t  parvenir ou être remises à la Mairie de
Namissiguima, avant  le 09 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes.

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 Commune de Namissiguima,

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

T.Joel NIKIEMA
Secrétaire Adjoint

Avis d’appel d’offres : 
n°2016-01/MATDSI/RCNR/PSNM/CRNAM/SG du 19/04/2016

Financement : Budget Communal (Transfert des ressources 
de l’État aux communes)  Gestion 2016

Le Secrétaire général de la Commune Rurale de
Namissiguima lance un appel d’offres  pour la construction de trois
(03) salles de classes+ bureau + magasin et d’une (01) latrine sco-
laire à quatre postes dans le village de Nioranga au profit de la
Commune Rurale de Namissiguima.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en un (01) lot unique:
-lot unique    : Construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin et d’une (01) latrine scolaire à quatre postes dans le village
de Nionranga au profit de la Commune rurale de Namissiguima.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour ledit.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Namissiguima.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de
Namissiguima moyennant paiement d’un montant non remboursable
de 
-  Cinquante mille (50 000) francs CFA  pour ledit  lot  à la Perception
de Barsalogho.

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 : Sept cent cinquante
mille (750 000) francs CFA pour le dit devront parvenir ou être remis-
es à la Mairie de Namissiguima, avant  le 30 Mai 2016 à 9 heures 00
minutes.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Le Secrétaire Général,

T. Joël NIKIEMA
Secrétaire Adjoint

Travaux de construction de trois (03) salles de

classes+ bureau + magasin et d’une (01) latrine

scolaire à quatre postes dans le village de

Nionranga 



Quotidien N° 1781 - Vendredi 29 avril 2016 47

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures scolaires au

profit de la commune de REO

Travaux de construction dans la commune

de Sabou

Avis de demande de prix  
n° 2016-01 /MATDSI/RCOS/PSNG/CRO du 14 Avril 2016

Financement : BUDGET COMMUNAL et FPDCT 
(Fond Permanent pour le Développement 

des Collectivités Territoriale); GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution de son budget 2016, la com-
mune de Réo lance un avis de Demande de Prix pour la Construction
d’infrastructures scolaires.

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 travaux se décomposent en lot Unique :
-lot Unique : Construction de trois(03) salles de classe à l’école de
NEDONGOUALE. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Quatre-vingt-dix (90) jours,
-Agrément technique minimum requis : B1.

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 Réo, tel : 25
44 50 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Réo auprès du gestionnaire; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Réo (Receveur Municipal). 

Les offres présentées en un(01) original et trois (3) copies
(obligatoires), conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Cinq cent mille (500 000) de francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Réo; BP: 84 Tel :25445043, avant le 09 Mai
2016 à 9 heures 00 minutes..

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 

Yacouba ZEBA
Administrateur Civil 

Avis de demande de prix 
n° 2016- 02-/CSBU/MSBUSG 

Financement :   budget communal (ressource transférée 
du Ministère de la Santé + budget propre) gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Sabou, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix   pour des travaux de construction  dans la com-
mune de Sabou  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : Construction d’un parking pour engin a deux roues, implanta-
tion d’un mat de drapeau, d’un tableau d’affichage et deux plaques
d’indication à Sabou
-lot 2 : travaux de réhabilitation de Centre de Santé de Promotion
Sociale de Nariou/Sabou
-lot 3 : Travaux de réfection de bâtiments administratifs
(Commissariat de Police) au profit de la Commune de Sabou

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: trente (30) jours
pour chacun des lot 1 et lot 3 et quarante cinq (45) jours pour le lot 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général  de la mairie
de Sabou. Tél : 78 41 74 96

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre  dans le bureau
du Secrétaire Général de la Mairie de Sabou  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt  mille (20 000) FCFA  par lot à
la Régie de ladite Mairie. 

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 deux  cent mille (200
000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la Mairie de Sabou avant le 09 mai  2016 à
9H00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale  d’attribution des    marchés

Marcel COMPAORE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Réalisation d’un (01) forage positif à

BANGO au profit de la Commune de Thiou

Construction de parc de vaccination à

samné et à sanga 

Avis de demande de prix no 2016-01 /RNRD/PYTG/C-TIU
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PNGT2-3, GESTION 2016;

CHAPITRE 23; ARTICLE 235

la commune de Thiou lance une demande de prix pour la réali-
sation d’un (01) forage positif à BANGO au profit de la Commune de
Thiou. Les travaux seront financés par le BUDGET COMMUNAL
/PNGT2-3 , gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément de la catégorie Fn1
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  lot unique : la réalisation d’un (01) forage
positif  à BANGO au profit de la Commune de Thiou. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la mairie de Thiou
Tel : 24 55 80 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Thiou, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA  auprès de la
perception de Thiou à Thiou, Receveur Municipal de Thiou.

Les offres présentées en un original et de deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de vingt mille (20 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de Thiou au plus tard
le 09 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le secrétaire Général de la Mairie                                                        

Président de la Commission d’attribution  des marchés

NARE Alphonse
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°2016-03/RNRD/PYTG/C-TIU du 04 AVRIL 2016 

Financement : Budget communal et PNGT2-3,  gestion 2016
Chap.23 ; Art.235  

La commune de Thiou lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de parc de vaccination à samné et à sanga au pro-
fit de la commune de Thiou 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal et PNGT2-3, gestion 2016 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement des dites personnes
agrées (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique comme suit :
Lot unique : construction de parc de vaccination à samné et à sanga au
profit de la commune de Thiou

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 au secrétariat de la mairie 
de Thiou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15 heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Thiou  Tel 24 55 80 25 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA  auprès de la perception de Thiou, Province de Yatenga, En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Thiou, au plus tard le 09 Mai 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

NARE Alphonse
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de deux parkings au profit du CHUSS

Avis demande de prix 
N°2016-036/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 13 avril 2016

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, Président de la CAM lance une demande de prix pour la
construction de deux parkings au profit du CHUSS. Les travaux seront financés par le Budget du CHUSS, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (01) mois.

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 du CHUSS au 2ème étage du bâtiment Administratif BP
: 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service
de recouvrement du CHUSS et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) 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 (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 dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du CHUSS, avant le 09 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Directeur Général /Président  de la Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS

Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 01 /RBMH/PSUR/CKSM /SG/CCAM du 25 Mars 2016

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu la construction de trois salles  de
classes+magasin+bureau et latrine à quatre postes.
. A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux de  construction de trois salles de classes+mag-
asin+bureau et latrine à quatre (04) postes.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion

2016 Ressources transférées de ETAT

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

•la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
•la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
•la veille au respect des prescriptions techniques ;
•la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
•la veille au respect du calendrier des travaux ;
•l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
•la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
•la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
•l’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 règlemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service pub-
lic.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.

Les consultants fourniront une offre technique et une offre
financière séparée.
-’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Spéciale de Kassoum;
• 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.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

-L’offre technique sera composée de :
• un acte d’engagement de la proposition financière;
• un état récapitulatif des couts.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kassoum avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de trois 

(03) salles de classe + un bureau + un magasin + latrine à quatre (04)
postes au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie
civil)…………………...........................................................15 points,
-adéquation du diplôme avec la mission……………
………………………............................................................20 points,
-ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)………………………………...................................    .10 points,
-expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires……..............................................................................50 points.
-présentation de l’of-
fre………………………………………………………….......…05 points.
-    projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par pro-
jet)

Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

N.B1: joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à l’issue de
la réception définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le
suivi et le contrôle. 
N.B2 : Pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat). 

Les marchés similaires suivi de leurs justificatifs (PV de récep-
tion définitive ou attestation de bonne fin d’exécution)  sont séparés les
uns des autres par un intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre
préétabli et l’objet du marché similaire.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Kassoum Téléphone : 73 91 25 07

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général,Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de  construction

de trois salles de classes+magasin+bureau et latrine à quatre (04) postes à Dialla dans la

commune de Kassoum

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Manifestation d’intérêt
n° 2016 – 02 /RBMH/PSUR/COM-TGN /SG/CCAM 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu les travaux de réalisation de deux (02) forages posi-
tifs  et de réhabilitation de quatre (04) forages  dans la Commune Rurale
de Kassoum.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux suivants :
- La réhabilitation de quatre (04) forages  dans la Commune Rurale  de
Kassoum.
-La réalisation d'un forage positif à Dialla dans la Commune Rurale  de
Kassoum
-La réalisation d'un forage positif à Ourkoum dans la Commune Rurale
de Kassoum

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion

2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

•la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
•la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
•la veille au respect des prescriptions techniques ;
•la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
•la veille au respect du calendrier des travaux ;
•l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
•la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modi-
fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
•la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
•l’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 et de
l’Arrêté n°2015-466/MEF/CAB du 21 décembre 2015, portant adoption
des dossiers standards de demande de propositions pour la passation
des marchés de prestations intellectuelles et le modèle de rapport d’é-
valuation, pour le recrutement de consultants individuels, de manifesta-
tion d’intérêt pour la présélection de consultants en vue d’une demande
de propositions.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations

Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière séparée. 
-L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Spéciale de Kassoum;
• 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.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

-L’offre technique sera composée de :
• un acte d’engagement de la proposition financière;
• un état récapitulatif des coûts.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kassoum avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de deux for-
ages   positifs et la réhabilitation de quatre (04) forages  dans la
Commune Rurale de Kassoum au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures
00 minutes.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
-diplôme de base (Technicien supérieur en génie
rural)……………………...................15 points,
-adéquation du diplôme avec la mission……………
………………………….....................20 points,
-ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)……………………….………….10 points,
-expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires……...50 points.
-présentation de l’offre……………….05 points.
- projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)

Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre coût.

NB1 : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive pour justifier l’expérience du consultant dans le suivi et le contrôle. 
N.B2 : pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat). 

Les marchés similaires suivi de leurs justificatifs (PV de récep-
tion définitive)  sont séparés les uns des autres par un intercalaire
faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché simi-
laire. 

Le consultant doit obligatoirement faire ressortir dans son offre
financière un état récapitulatif des coûts pour chaque nature de travaux
ci-dessus cité.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de Kassoum Téléphone : 73 91 25 07

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

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marché

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Sélection de consultants individuels

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 03 /RBMH/PSUR/CKSM /SG/CCAM 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu la construction de trois (03) salles de classes à
Kassoum et de deux (02) fourrières  à  Bassan et Pini dans la commune
de Kassoum. 

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux suivants : 
-la  construction de trois (03) salles de classes à Kassoum ;
-la construction de deux (02) fourrières  à  Bassan et Pini dans la com-
mune de Kassoum

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion

2016 Ressources transférées 
FPDCT et PNGT2-3

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

•la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
•la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
•la veille au respect des prescriptions techniques ;
•la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
•la veille au respect du calendrier des travaux ;
•l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
•la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modi-
fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
•la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
•l’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.

Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière.
-L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Spéciale de Kassoum ;
• 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.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant
-L’offre technique sera composée de :
• un acte d’engagement de la proposition financière;
• un état récapitulatif des coûts.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kassoum avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de trois

(03) salles de classes à Kassoum et de deux (02) fourrières  à  Bassan
et Pini dans la commune de Kassoum au plus tard le 13 Mai 2016 à 9
heures 00 minutes.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie
civil)……………….…..................................................15 points,
-adéquation du diplôme avec la mission……………
………………………....................................................20 points,
-ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)…………………………................................…....10 points,
-expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires….….....................................................................50 points.
-présentation de l’of-
fre……………………………………………………………05 points.
-projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)

Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre coût.

N.B1: joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à l’issue de
la réception définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le
suivi et le contrôle. 
N.B2 : pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat). 

Les marchés similaires suivi de leurs justificatifs (PV de récep-
tion définitive)  sont séparés les uns des autres par un intercalaire
faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché simi-
laire.

Le consultant doit obligatoirement faire ressortir dans son offre
financière un état récapitulatif des coûts pour chaque nature de travaux
ci-dessus cité.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de Kassoum Téléphone : 73 91 25 07 

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

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Sélection de consultants individuels
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 04 /RBMH/PSUR/CKSM /SG/CCAM 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion

2016, il est prévu la construction de deux salles de classes à Tianra et
la  réhabilitation du CSPS de Tianra dans la commune de Kassoum.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux suivants :
-la  construction de deux (02) salles de classes à Tianra dans la com-
mune de Kassoum ;
-la  réhabilitation du CSPS de Tianra dans la commune de Kassoum.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion

2016 Ressources transférées 
PNGT 2-3 et FPDCT

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

•la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
•la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
•la veille au respect des prescriptions techniques ;
•la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
•la veille au respect du calendrier des travaux ;
•l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
•la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modi-
fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
•la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
•l’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.

Les consultants fourniront une offre technique et une offre finan-
cière.
-L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Spéciale de Kassoum;
• 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.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant
-L’offre technique sera composée de :
• un acte d’engagement de la proposition financière;
• un état récapitulatif des coûts.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kassoum avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de deux

(02) salles de classes à Tianra et la  réhabilitation du CSPS de Tianra
dans la commune de Kassoum au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures
00 minutes.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie
civil)…………………......................15 points,
-adéquation du diplôme avec la mission……………
……………………….......................20 points,
-ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)……………………………..…..10 points,
-expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires….…........................................50 points.
-présentation de l’offre……………...05 points.
- projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)

Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.
N.B1: joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou des attestations de bonne fin d’exécution délivrées à l’issue de
la réception définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le
suivi et le contrôle. 
N.B2 : pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat). 

Les marchés similaires suivi de leurs justificatifs (PV de récep-
tion définitive)  sont séparés les uns des autres par un intercalaire
faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché simi-
laire. 

Le consultant doit obligatoirement faire ressortir dans son offre
financière u état récapitulatif des coûts lot pour chaque nature de
travaux ci-dessus cité.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de Kassoum Téléphone : 73 91 25 07

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

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

Sélection de consultants individuels

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt  
n°2016-002/MATDSI/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM

MANIFESTATION D’INTERET
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école de « C » de
Kona dans la Commune de Kona.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal/PNGT2-3 gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS 
Les prestations se feront en Lot Unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école « C » de Kona dans

la Commune de Kona.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil ou, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Kona ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les contrats correspondants, les  attestations de bonne exécution ou P.V de réception définitif des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP minimum)………………………...............20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………..…….10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kona  au plus tard le  13 Mai 2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école «
C » de Kona dans la Commune de Kona ».

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 75 89 92 02 / 61 56 21 15

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

Moctar Jacob DABRE
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction

d’une salle de classe à l’école de « C » de Kona dans la Commune de Kona
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Manifestation d’intérêt  
n°2016-003/MATDSI/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM

MANIFESTATION D’INTERET
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une latrine à deux postes au CSPS de Kona
dans la Commune de Kona.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal/PNGT2-3 gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS 
Les prestations se feront en Lot Unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’une latrine à deux postes au CSPS de Kona dans

la Commune de Kona.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona invite les consultants individuels

qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil ou, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Kona ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les contrats correspondants, les attestations de bonne exécution ou P.V de réception définitif des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………….................….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kona  au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes. heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une latrine à deux postes au
CSPS de Kona dans la Commune de Kona ».

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 75 89 92 02 / 61 56 21 15

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

Moctar Jacob DABRE
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction

d’une latrine à deux postes au CSPS de Kona dans la Commune de Kona
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Manifestation d’intérêt  
n°2016-004/MATDSI/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM

MANIFESTATION D’INTERET
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) forages au profit de la Commune
de Kona.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal/ gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS 
Les prestations se feront en Lot Unique : suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de trois forages au profit de la Commune de Kona.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BEP Spécialisé en hydraulique au moins) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur
intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Kona ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les contrats correspondants, les attestations de bonne exécution ou P.V de réception définitif des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP Spécialisé en hydraulique minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………............................. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………...............................10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………….............................. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kona  au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes. heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de trois (3) forages au profit de
la Commune de Kona.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 75 89 92 02 / 61 56 21 15

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

Moctar Jacob DABRE
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation

de trois (03) forages au profit de la Commune de Kona
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -002/RBMH/PKSS/CR-BRN

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Barani  lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :

‐ Lot unique : suivi-contrôle de la construction d’une latrine scolaire à
trois postes au lycée départemental de Barani

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
gestion 2016, le Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT II
PHASE III).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques;
• Rédiger les 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 les attachements s’il y a lieu;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à  la fin de la période de parfait achève-
ment même en cas de prolongation de celle-ci;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
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 règlemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service pu-
blic.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires accompagnés des procès verbaux de
réception définitive ou les attestations de bonne fin pour justifier l’ex-
périence dans le suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (CAP minimum en maçonnerie ou équivalent) -------
------20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission---------------------------20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) --------------------10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle------------------------------------50 points

Les offres techniques et financières devront être déposées en même
temps.
NB :   - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter clairement
" offre technique ".

- L'enveloppe contenant l'offre financière devant porter claire-
ment " offre financière ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus
énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite de
l’analyse financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées sous
plis fermé au secrétariat général de la mairie de Barani au plus tard le
13 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes. Heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention manifestation d’intérêt pour :
‐ Lot unique : suivi-contrôle de la construction d’une latrine scolaire à
trois postes au lycée départemental de Barani.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél 70336114/63229343

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

SAWADOGO Idrissa
ecrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Manifestation d’intérêt

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2016-_____/RCEN/CR/SG
Recrutement de maitres d’ouvrages publics délégués pour la
réalisation des travaux de construction du siège du Conseil

Régional du centre à Ouaga 2000

OBJET : 
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Conseil Régional du Centre, lance la présente sollicitation
de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte
pour le recrutement de Maîtres d’Ouvrages Publics Délégués.

FINANCEMENT 
Le financement sera assuré par le Budget du Conseil Régional du
Centre, Gestion 2016

LE DELAI D’EXECUTION
Le délai de la prestation est de douze (12) mois.

PARTICIPATION
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est
ouverte à égalité de chance aux agences possédant les qualifications
requises et matérialisées par un agrément en cours de validité de caté-
gorie TB2 et qui ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront
rédigées en français. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences ou leurs capacités respectives.

MANDAT DES CONSULTATIONS
Les consultants retenus seront chargés des missions suivantes :
• La définition des conditions administratives et techniques de réalisa-
tion des ouvrages ou des études éventuelles ;
• La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable
;
• La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection
après mise en concurrence, de Maître d’œuvre, des entrepreneurs et
des prestataires, de l’établissement, la signature et la gestion de leurs
contrats ;
• L’approbation des avant-projets (sommaires et détaillés : APS et APD),
l’accord sur le projet d’exécution des travaux ;
• La gestion du contrat et le versement de la rémunération du Maître
d’œuvre ;
• Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attri-
butions prévues ci-dessus ;
• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
• La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée des
travaux ;
• La participation aux sessions mensuelles du comité de suivi de mise
en œuvre des travaux ;
• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les
normes de qualité en intégrant l’approche genre et le respect de l’envi-
ronnement ;
• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus
des ouvrages et des infrastructures réalisés.

DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’agrément technique de catégorie TB2 ;
• Des références pertinentes de prestations antérieures de nature et de
complexité similaires exécutées au cours des cinq dernières années ; 

joindre la liste des conventions exécutées et les justificatifs des
références fournies à savoir une copie entière de la convention approu-
vée et les attestations de bonne fin d’exécution.

CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés sur
la base des critères suivants :
• L’existence et la validité de l’agrément dans le domaine de la Maîtrise
d’Ouvrage Publique Déléguée ;
• Les références techniques pertinentes concernant l’exécution de con-
ventions analogues et des expériences dans les conditions similaires
exécutées au cours des cinq (05) dernières années (joindre la liste des
conventions exécutées et les justificatifs des références fournies à
savoir une copie entière de la convention approuvée et les attestations
de bonne fin d’exécution ).

NB : Seules les références similaires (conventions passées avec l’Etat,
les démembrements de l’Etat, les sociétés parapubliques) dûment jus-
tifiées par des copies entières de la convention approuvée et les attes-
tations de bonne fin d’exécution des maîtres d’ouvrages concernés
seront prises en compte.

DEPOT DES OFFRES
Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française
en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies mar-
quées comme telles devront être déposées sous plis fermés au
Secrétariat  du Secrétaire général du Conseil Régional du Centre sis au
460, Avenue Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél. : 00226 25 33 06 94 au plus tard, le 13 mai 2016 avant 09
heures TU.

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la per-
sonne responsable des marchés Publics du Conseil Régional du Centre
ne peut être tenue pour responsable de la non réception du dossier.

OUVERTURE DES PLIS
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui le désirent, le lundi 09 mai 2016 à  09
heures (heure locale) dans la salle de réunion du Conseil Régional du
Centre, sis au 460, Avenue Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél. : 00226 25 33 06 94.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des infor-
mations complémentaires auprès du Secrétariat Général du Conseil
Régional du Centre à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous,
les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures TU : Tél. :
00226 25 33 06 94.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Rasmané NIKIEMA
Administrateur civil  



Quotidien N° 1781 - Vendredi 29 avril 2016 59

Avis de manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 001/CTSB/M/SG du 11 Avril 2016

Objet :Manifestation d’intérêt N° 2016 – 001/CTSB/M/SG pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de con-
struction de deux salles de classe + magasin + une latrine à 2 postes à TOURGOGHIN dans la commune de TENSOBENTENTENGA.

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de deux salles de classe + magasin + une
latrine à 2 postes à TOURGOGHIN

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de deux salles de classe
+ magasin + une latrine à 2 postes à TOURGOGHIN

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016 sur financement FPDCT

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et trois copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Mairie de TENSOBENTENTENGA avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de deux salles de classe  + magasin + une latrine à 2 postes à TOUR-
GOGHIN’» au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( TS en Génie Civil)             ……………………………... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…..... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Durée de la mission :

La mission de suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe  + magasin + une latrine à  postes ne saurait excéder
60 jours.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de TENSOBENTENTENGA

Téléphone : 70024393
Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

KAM  OLLE

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux construction de

deux salles de classe +magasin +une latrine à 2 postes àTourgoghin/commune de

Tensobentenga.
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Avis de manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 002/CTSB/M/SG 

Objet :Manifestation d’intérêt  pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment admin-
istratif à l’école de Tensobtenga dans la commune de TENSOBENTENTENGA.

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’un bâtiment administratif.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des   travaux  de construction du bâtiment administratif.

Financement :
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016 sur fonds propres.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin d’exécution pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et trois copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Mairie de TENSOBENTENTENGA avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bâtiment administratif» au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( TS en Génie Civil)             ……………………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..………..…..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………..….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…...... 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif ne saurait excéder 60 jours.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de TENSOBENTENTENGA

Téléphone : 70024393

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM

KAM  OLLE
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST                                                                                          

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction

d’un bâtiment administratif



Quotidien N° 1781 - Vendredi 29 avril 2016 61

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE - EST

Manifestation d’intérêt

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016…/ MATDSI /RCES/ GVRNT-
TNK/ SG du 14/04/2016 pour la sélection d’un consultant individu-
el pour l’étude de réhabilitation du barrage de Ouéguédo dans la

commune de Tenkodogo.

1. Objet : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), le Secrétaire Général
de la Région du Centre-Est, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour
la sélection d’un consultant individuel pour les études de réhabilitation
du barrage de Ouéguédo dans la commune de Tenkodogo.

2. Financement
Le financement est assuré par le Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole (PCESA), budget 2016.

3. Description des prestations :
Les prestations seront réalisées au profit la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire du Centre-Est (DRARHASA-CES), Maître d’ou-
vrage. 

Le consultant aura pour mission de faire un diagnostic des dégradations
du barrage de Ouéguédo en vue de sa réhabilitation assorti d’un
dossier d’appel d’offre pour la consultation des entreprises. Sans être
exhautif, il devra : 
• Faire une étude diagnostique du barrage (description de la retenue,
des dégradations constatées et explication de leurs causes proba-
bles…);
• Décrire les conséquences immédiates et futures des dégradations
constatées sur la retenue et sur les riverains;
• En réalité après plusieurs années d’exploitation,il a été constater que
lors des crues,l’eau deversait sur toute la longueur de la digue y com-
pris le deversoir.Le consaultant devra expliquer les causes de la sub-
mersion de la digue par les eaux;
• Apprécier la capacité du deversoir actuel à évacuer la crue de projet
et le redimensionner au besoin;
• Apprécier la possibilité d’augmenter la côte de la digue et les con-
séquences sur les populations riveraines en amont;
• Proposer des solutions de correction des dégradations constatées et
estimer le coût de ses travaux;
• Elaborer le DAO avec les devis et plans nécessaires à la réalisation
des travaux identifiés.

4. Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions 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 avoir le niveau minimun de BAC+5
en Hydraulique ou équivalent et  fournir les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à   la Directrice
Régionale de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est
(DRARHASA-CES) ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• La méthodologie et le planning  de la mission;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées (au moins cinq dans les cinq dernières
années) ;
•  Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, les attestations de bonne fin pour justifi-
er l’expérience similaire.

5. Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé au sécrétari-
at de  la  Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du
Centre-Est (DRARHASA-CES) avec la mention  « Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’étude de
réhabilitation du barrage de Ouéguédo dans la commune de
Tenkodogo» au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes.. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.

6. Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base ( ingénieur en Hydraulique ou équivalent)30 points ;
• Adéquation méthodologie et planning  avec la mission….…20 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………...…15 points ;
• Expérience du consultant dans les études de barrage…….... 35
points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique sera retenu pour la suite de la procédure.

7. Durée de la mission :
La durée de l’étude ne devra pas excédé quarante cinq (45) jours.

8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
sécrétariat de  la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du
Centre-Est (DRARHASA-CES)

9. Réserves
L’administration se réserve le droAit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
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Avis de manifestation d’intérêt
n°2016-01/MATDSI/RCNR/PSNM/CRNAM/SG du 17/03/2016 

Financement : Budget Communal, Etat, PNGT2-3, FPDCT, Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune de Namissiguima lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  construction de trois (03) salles de classe +
bureau + magasin  et un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes à Nionranga, de la construction de trois (03) salles de classe à Tansablougou
et  la réalisation de trois (03)  forages positifs  à Nionranga, Issao et à Nawoubkiba  au profit de la Commune de Namissiguima.

Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 avec l’appui des partenaires suivants :
-lot 1 et  lo3 appui de l’Etat, Lot 2 appui du PNGTII-3, Lot 4 appui du FPDCT

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.

Les prestations se feront en quatre (04) lots :
- lot 1 : Suivi  et contrôle des travaux  de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  et un bloc de latrines scolaires à quatre
(04) postes à Nionranga au profit de la Commune de Namissiguima
- lot 2 : Suivi  et contrôle des travaux  de construction de trois (03) salles de classe à Tansablougou au profit de la Commune de Namissiguima ;
- lot 3 : Suivi et contrôle des travaux de  Réalisation d'un forage positif scolaire à Nionranga au profit de la Commune de Namissiguima;
- lot 4: Suivi et contrôle des travaux de  réalisation de deux (02)  forages positifs  à Issao et à Nawoubkiba  au profit de la commune de
Namissiguima

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Namissiguima invite les consultants indi-
viduels qualifiés de :
-formation BEP/Génie Civil ou un diplôme en travaux publics avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum dans le BTP et trois
(03) ans dans les suivi contrôles à manifester leur intérêt pour le lot 1 & 2
-Technicien Supérieur en hydraulique pour les lots 3 & 4
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Namissiguima ;
-les termes de références paraphés par le consultant,
-un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
-une copie légalisée du diplôme exigé ;
-des prestations similaires déjà réalisées dans le domaine de suivi - contrôle des travaux avec à l 'appui  des copies des contrats (pages de garde
et de signature) et les Procès Verbaux de réception définitive ou les attestations de bonnes d'exécution;
-une méthodologie de travail,
-toute information permettant d'évaluer la capacité technique du consultant.

Critères de sélection
Diplôme de base …………………………………………………………...................................;............10 points.
Adéquation du diplôme avec la mission ……………………………….................................................10 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum) …...................................................................................10 points.
Méthodologie de travail.......................................................................................................................20 points
Attestation de visite de site ……………………………………………………………………………........20 points
Projets similaires (06) dans le suivi-contrôle (à raison de 5 points par projet justifié) .......................30 points.      

Le score minimum requis est de soixante dix (70) points.

NB : - La méthodologie de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consult-
ant ayant proposé la meilleure offre technique sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.           

Seuls les contrats conclus avec les structures publics feront foi.

Les manifestations d’intérêt  rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Namissiguima au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes. , heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle précédé de l'intitulé exact de la prestation « sans surcharge ni
rature en indiquant  le ou les  lot(s)  pour lequel  il soumissionne.      

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 79 17 35 38.

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.

T. Joël NIKIEMA
Secrétaire Adjoint

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  construction de trois

(03) salles de classe + bureau + magasin  et un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes à

Nionranga, de la construction de trois (03) salles de classe à Tansablougou et  la réalisation de

trois (03)  forages positifs  à Nionranga, Issao et à Nawoubkiba

REGION DU CENTRE NORD
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Manifestation d’intérêt 
n°2016- 001

/MATDSI/RCOS/PSNG /COS/SG  du 08/04/2016

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion

2016 ; la commune de Réo lance un avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de
travaux à exécuter dans la commune : 

2) FINANCEMENT : Budget communal et FPDCT(Fonds Permanent
pour le développement des collectivités Territoriale),  gestion 2016.

3) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les candi-

dats, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis à vis de l’administration. 

4) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations se décomposent en lot unique :

- lot unique : Suivi et contrôle des travaux de construction  de trois (03)
salles de classe à l’école de Nedongoualè.

5) MISSION DU CONSULTANT 
Le consultant aura pour mission :

-La vérification technique des quantités à mettre en œuvre,
- La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages,
-Veiller au respect des prescriptions techniques,
-Rédiger des rapports 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,
-Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions des plans, de la consistance des travaux ou des difficultés d’exé-
cution,
-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,
-A la fin des travaux produire un rapport complet de la mission,

La durée normale des travaux est de quatre-vingt-dix (90) jours.

6) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission communale d’attribution des

marchés publics de la commune de Réo invite les consultants individu-
els qualifiés (diplôme de base BEP /Option Génie Civil) avec une
expérience professionnelle de 05 ans minimum à manifester leur
intérêt. 

Les postulants fourniront les documents suivants :
a)Une Offre technique composée de :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président
de la commission communale    d’attribution des marchés publics de la
commune de Réo,
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifica-

tions (copies légalisées des diplômes et des attestations de stages,
ancienneté, marchés similaires etc.), le lieu de résidence, le numéro de
téléphone, une photocopie légalisé de la CNIB.
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant,
-Des justifications de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées.
NB : Fournir une adresse pour les diplômes internationaux
b)Une Offre financière composée de :
-Une lettre d’engagement adressée à l’autorité contractante faisant
ressortir les clauses à respecter.
-Un devis.
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement
la mention « Offre     technique ».

-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la
mention « Offre financière ».

7) CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus sur une note totale

de 100 points suivant les critères :
•Diplôme de base (BEP option maçonnerie ou équiva-
lent)........……….……….. 20 points,
•Adéquation du diplôme avec la mis-
sion..…………………………….…...........…. 20 points,
•Ancienneté du consultant (05 ans mini-
mum)……………………….………..….... 10 points,
•Projets similaires dans le suivi contrôle de travaux similaires
……..………….... 50 points.
Un score minimum requis : 70 points sous peine d’élimination.

Les consultants seront classés sur la base de la méthode qual-
ité /coût de leurs offres (c’est-à-dire en cas d’égalité de note technique
entre deux consultants, la proposition financière fera la différence).
NB : La justification d’un marché similaire s’entend par la page de garde
et de signature d’un contrat visé passé avec l’administration publique
puis de la page de garde et de signature du procès-verbal de réception
(provisoire ou définitif) dudit marché, ou encore des copies complètes
des rapports de suivi-contrôle antérieurs.
- Seuls les marchés exécutés avec l’État ou ses démembre-
ments seront comptabilisés.

8) DÉPÔT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois(03) copies con-
tenues dans deux(02) enveloppes différentes dans lesquelles l’offre
technique et l’offre financière sont sous plis fermé, puis le tout dans une
unique enveloppe portant la mention concernée et adressé au secré-
taire général de la mairie de Réo devra être déposée au secrétariat de
la mairie de Réo au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes.
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des consultants qui désirent y assister. 

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

9) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de  la mairie de Réo au : 25 44 50
43.

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

Le  Président de la CCAM. 

Yacouba ZEBA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de travaux à exécuter dans

la commune 

REGION DU CENTRE OUEST
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N° 002-2016-CRA-NORD du
30 mars 2016  POUR LE RECRUTEMENT D’UN OPERATEUR

REGIONAL EN INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION
(IEC) POUR LA CONDUITE DES ACTIVITES D’ANIMATION ET DE

SENSIBILISATION DU PLAN D’ACTION REGIONAL IEC
Financement : FIDA : 75% 

Budget de l’Etat-Gestion 2016 : 25%

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de gestion participative
des ressources naturelles et de développement rural au Nord, Centre-
Nord et Est, dit Projet «Neer-Tamba» cofinancé par le Fonds
International de Développement Agricole (FIDA) et le Gouvernement du
Burkina Faso, la Chambre Régionale d’Agriculture  du Nord a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce financement pour prendre en
charge les services d’associations et d’Organisations Non
Gouvernementales (ONG).

OBJECTIFS DE LA MISSION 
L’objectif visé est d’assurer la mise en œuvre d’une campagne IEC
dans les villages d’intervention du Projet en vue d’une part,  de con-
tribuer à l’accroissement de la prise de responsabilité des populations
dans la conduite des actions de développement et, d’autre part, de con-
tribuer à l’amélioration de leurs conditions d’existence. 

Spécifiquement, il s’agira de :
1. Mobiliser des ressources humaines exogènes et endogènes pour la
mise en œuvre de la campagne IEC ;
2. Renforcer les capacités techniques en animation de l’ensemble du
dispositif opérationnel ;
3. Mettre en œuvre le plan d’action régional en IEC ;
4. Suivre et superviser la prestation des points focaux IEC. 

RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus sont principalement les suivants :
1. Une équipe composée de dix (10) animateurs et d’un (01) super-
viseur est mobilisée ;
2. Un pool de points focaux IEC est constitué de concert avec les CVD.
3. L’équipe de l’opérateur est formée par l’opérateur principal IEC ;
4. Les points focaux IEC sont formés par l’opérateur régional IEC sur
les modules et supports  d’animation ; 
5. Des séances d’animation de masse sont planifiées et réalisées par
l’équipe de l’opérateur régional (émissions radios, théâtres forum, …) et
des bilans réalisés ;
6. Des animations de proximité sont planifiées, réalisées par les points
focaux IEC et des bilans réalisés.
7. Les prestations des points focaux IEC sont suivies et supervisées.

DUREE DE LA MISSION
L’association ou l’ONG sera recrutée pour une durée de trois (3) ans
avec une évaluation annuelle de performance. A titre indicatif, il est
prévu que le Programme d’IEC soit déroulé dans 1/3 des villages soit
275 villages et dans 1/3 des communes soit  10 communes de la région
du Nord sur une période de 6 mois par an.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le Président de la CRA  du Nord, Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés(CIAM) invite les associations et ONG admis-
sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les associations et ONG intéressées doivent fournir les informations
complètes indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les associations et ONG intéressées doivent fournir les informations
suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Commission Interne d’Attribution des Marchés (CIAM) de la CRA
du Nord ;
- une présentation succincte de la structure faisant ressortir son

adresse complète : localisation, Boîte Postale, tél., mail ;
- une présentation des expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq dernières années (2011 à 2015) ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique de
la structure.

CRITERE DE PRESELECTION
Les associations et ONGpeuvent postuler pour la présente mission si
elles justifient d’expériences confirmées dans la conduite de missions
globales dans les domaines de la Communication Participative pour le
Développement (CPD), la Communication pour le Changement de
Comportement (CCC) et l’Information Education Communication (IEC).
Spécifiquement, dans la conduite de missions d’animation en lien avec
les thèmes potentiels du programme IEC : politique nationale foncière,
accès équitable aux ressources par les femmes et les hommes, gestion
des ressources naturelles, organisation du monde rural, techniques de
production et de conservation, droits humains, genre, santé de la sexu-
alité et de la reproduction, citoyenneté, civisme, hygiène, assainisse-
ment, santé maternelle et infantile, scolarisation des filles, lutte contre
l’excision et les mariages précoces, accès aux actes d’état civil, etc.

N.B. : 
- Les associations et ONG seront présélectionnées sur la base du nom-
bre des références techniques exécutés au cours des cinq (05)
dernières années (2011-2015);
- les références similaires doivent être accompagnées des pages de
garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne
fin d’exécution établies par le maître d’ouvrage ;
- une liste restreinte composée des six (06) premières structures sera
établie pour l’étape de la demande de propositions.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les associations et ONG intéressées peuvent obtenir des informations
complémentaires à l’adresse suivante : Chambre Régionale
d’Agriculture  du Nord,  BP 39  Ouahigouya, Téléphone : 24  55 30 28 

DEPOT DE DOSSIER ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre
(04) exemplaires  (01 original  +  03 copies marqués comme tels)
doivent être déposées,sous plis fermé portant la mention
«Manifestation d’intérêt», au Secrétariat de la Chambre Régionale
d’Agriculture  du Nord,sise à Ouahigouya (sur la route de séguénéga en
face de l’école primaire évangélique,  N°de la porte 600 )  BP  39
Ouahigouya, Téléphone : 24 55 30 28 , au plus tard le 13 Mai 2016 à
 9 heures 00 minutes., heure d’ouverture des plis qui sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la CIAM de la CRA  du Nord

 Idrissa Dominique BARRY
Chevalier de l’ordre de Mérite

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Manifestation d’intérêt
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Manifestation d’intérêt  n°2016-001/RNRD/PTG/CBRG
Financement : budget communal +FPDCT, gestion 2016 : Chapitre 23 Art.232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Barga lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de Construction de deux (02) logements à Barga au profit de la
commune de Barga.

Le financement des prestations est assuré par le budget communal et le FPDCT

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 sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de Construction de deux (02) logements à Barga au profit de la commune de
Barga.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Barga invite les consultants individuels qualifiés
(de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une expérience professionnelle de
trois (03) ans minimum à la date limite de dépôt des offres à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Barga ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Une attestation de bonne fin exécution ou P.V de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………...20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………… .. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………..50 points.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition
financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Barga au plus tard le 13 Mai 2016 à 9 heures 00 minutes., heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de Construction de deux (02) logements à Barga au pro-
fit de la commune de Barga.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 82 45 96/ 78 32 25 23.

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

Paul MANO 
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Manifestation d’intérêt
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Prestations intellectuelles

REGIONAL  DU NORD

Manifestation d’intérêt

MANIFESTATION D’INTERET  N°2016-010/RNRD/PYTG/CKLS/SG/PRM
Financement : Budget Communal+Etat Gestion 2016, Chapitre 23, Article 235

Objet  
Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un ancien forage à l’école de Barma dans la Commune
de Kalsaka.

Le président de la commission d’attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un ancien forage à l’école de Barma dans la Commune de
Kalsaka.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal+Etat, Gestion 2016, Chapitre 23, Article 235.

Participation à 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 suspen-
sion et qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’administration fiscale de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Description des prestations
Les prestations se feront en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un ancien forage à l’école de Barma dans la Commune
de Kalsaka.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kalsaka invite les consultants individuels qualifiés de forma-
tion BAC + 2 au moins, ayant le profil de Technicien Supérieur en Génie Civil ou Travaux Publics avec une expérience professionnelle de trois (03)
ans minimum à la date prévue pour l’ouverture des plis.

Les postulants fourniront les documents suivants :
‐ Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante;
‐ Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
‐ Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
‐ Une copie légalisée du diplôme ;
‐ Les pages de garde et de signature des marchés similaires justifiés par des attestations de bonne fin d’exécution.

NB : Nombre de pages de l’offre de soumission ne doit pas dépasser cinquante(50)
Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)………………………......20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………........ 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………......10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………...50 points.

Les consultants sont invités à accompagner leurs offres techniques d’une offre financière.

Dépôts des offres et ouverture des plis
Les offres rédigées en langue française et en trois exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous plis fermé au secrétariat
de la mairie de Kalsaka au plus tard le 13 mai 2016 à  9 heures 00 mnTU ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un ancien forage à l’é-
cole de Barma dans la Commune de Kalsaka.»

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus dans les bureaux de la mairie de Kalsaka Tel : 78.36.68.65 ou 7647.85.33.La durée
de la prestation est de soixante (60) jours.

Réserves
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifesta-
tion d’intérêt.

Le Secrétaire Général 

Président de la Commission D’Attribution des Marchés (CAM)

Toumani SANGARE 
Secrétaire administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Dédougou informe les éventuels
candidats à la demande de prix n°2016-01/COM/DDG pour la construction de deux (02) blocs de trois (03) boutiques de rue en pierre taillé dans
la commune de Dédougou paru dans le quotidien des marchés publics n°1777 du Lundi 25 Avril 2016 page 29 que :« le prix du dossier est de
30 000 FCFA » et non de 20 000 FCFA. Le reste sans changement.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Le Sécrétaire Général 

YACOUBA OUEDRAOGO
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE OUEST 

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Kindi communique : 
L’appel d’offres N°2014-02/CKIND/M/SG/PRM du 01 Aout 2014 pour les travaux de construction de deux magasins de stockage de céréales
de 40 tonnes + latrines  dans la commune de Kindi dont l’avis a été publié dans la revue des marchés publics N°1363 du 23 Septembre 2014
et les résultats provisoires parus dans la revue N°1396 du  Vendredi 07 Novembre 2014 est annulé suite au désistement de l’attributaire provi-
soire. 

Le président de la CCAM.

Wendinconté Alain KIEMTORE
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE OUEST 

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Kindi communique : 
La demande de prix  N°2015-02/CKIND/M/SG/ du 03 Avril 2015 pour les travaux de construction d’un logement d’infirmier dans la commune
de Kindi dont l’avis a été publié dans la revue des marchés publics N° 1527 du Lundi 11 Mai 2015 et les résultats provisoires parus dans la
revue N° 1653 du Mardi 03 Novembre 2015 est annulée  suite à la décision de N°2016-092/ARCOP/ORAD du 17 Mars 2016 portant suspen-
sion de l’entreprise WEND KOUNI et son gérant Hamado SINARE parue dans la revue N°1771 du vendredi 15 avril 2016. 

Le président de la CCAM.

Wendinconté Alain KIEMTORE
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-EST 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de Région du Centre-Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés de la Région du

Centre-Est (CRAM-CES) informe les soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres national ouvert N° 2016/001/MATD/RCES/GVNRT-TNK/SG du

22 Janvier 2016, relative au recrutement d’entreprises ou Groupement d'entreprises et Associations pour les travaux d’entretien courant du

réseau routier classé, des pistes rurales, des Ouvrages d’Art et des travaux routiers par la  Méthode à  Haute Intensité   de  Main   d’Œuvre

(HIMO) de l’année 2016de la  Région du Centre Est/Tenkodogo de l’annulation du processus de passation des marchés pour des contraintes

techniques.

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Dédougou informe les éventuels

candidats à l’appel d’offres ouvert n°2016-01/COM/DDG pour la construction de quatre (04) salles de classe au lycée communal de Dédougou

paru dans le quotidien des marchés publics n°1777 du Lundi 25 Avril 2016 page 29 que :« le délai de dépôt des offres est le 24 Mai 2016

à 9 heures 00mn » et non le 04 Mai 2016.Le reste sans changement.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Le Sécrétaire Général 

YACOUBA OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Textes 
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Liste des entreprises suspendues de la commande publique  
à la date du 31 mars 2016. 

 

 Reference de la decision Raison sociale de 
l’entreprise Motif de la suspension Date début  

sanction 
Date fin 
sanction 

1 
Arrêté n°2007-041/MEF/CAB du 
15 février 2007 portant radiation 

de 

Issaka KORGO et ses sociétés 
dénommées 

-SO.KO.COM SA (IFU 
n°00000323E) 

-EKOF (IFU n°00000496M) 

-EKIF (IFU n°00007420L) 

 

 

 

Falsification d’un document 
administratif. 

15/02/2007 NEANT 

2 
N°2015-0122/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Africa Distribution et 

Services (AFRICADI’S) 
Falsification d’un document 

administratif 05/05/2015 05/05/2017 

3 
N°2015-0121/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Consortium Construco 

International 
Falsification d’un document 

administratif 
05/05/2015 05/05/2016 

4 
N°2016-090/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Entreprise BETHEL et son 
gérant, Monsieur Daouda 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

5 
N°2016-091/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

ECOCO SARL et son gérant, 
Monsieur Cheick Oumar 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2017 

6 
N°2016-092/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise WEND KOUNI et 
son Gérant, Hamado SINARE 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

7 
N°2016-094/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FUTURIS et son 

Gérant 

Production d’une convention 
de groupement non 

authentique 
17/03/2016 17/03/2018 

8 
N°2016-095/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société C.CO.BAT et son 

gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 

9 
N°2016-100/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
consultant KI ZERBO Honoré 

Bonto 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

10 
N°2016-101/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société BHR et son gérant, 

Salif BELEM 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

11 
N°2016-102/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FASO HOLDING et 
sa gérante, Alice T YANOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2018 

12 
N°2016-103/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
STAB SARL et son gérant, 

Rasmané SIEMDE 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2018 

13 
N°2016-104/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Entreprise EKHNAF et son 
gérant 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

14 
N°2016-105/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Société RECODIS et son 
gérant, Bernard NACOULMA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

15 
N°2016-106/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Société BURKINA-VIVRES et 
son gérant, Rasmané 

NANDEBANKA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

16 
N°2016-107/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

EOIF/BTP et son gérant, 
Inoussa OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2017 

17 
N°2016-108/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société groupe graphique 

(SGG-SA) et son gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 
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