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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 

 

 

 



Quotidien N° 1799 - Mercredi 25 mai 2016 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré à Ordre de commande N°2015-055/MEF/SG/DMP du 27/07/2015 pour la maintenance du réseau 

informatique au profit des directions du MINEFID. Autorisation N°2015-4800/MEF/SG/DG-CMEF/D-CMEF/MEF du 04/08/2015;  
Référence de la publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°1600-1601-1602 du jeudi 20 au lundi 24 Août 2015 ;  
Financement : Budget National, gestion 2016 ; Date de dépouillement : 07 /09/2015 ; Date de délibération : 1er/10/2015 ;  

Nombre de plis : huit (08). 
Montant lu  

en FCFA TTC 
Montant corrigé  

en FCFA TTC  Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

 Lot 2  
SOFTNET BURKINA 9 430 660 37 722 641 9 430 660 37 722 641 Conforme 
MEGANET BURKINA 12 593 550 50 374 200 12 593 550 50 374 200 Conforme 

 Lot 3  
SOFTNET BURKINA 12 883 010 51 532 039 12 883 010 51 532 039 Conforme 
ANET COMMUNICATIONS 14 021 689 56 086 757 14 021 689 56 086 757 Conforme 

 Lot 4  
ANET COMMUNICATIONS 9 007 279 36 029 117 9 007 279 36 029 117 Conforme 
MEGANET BURKINA 10 151 688 40 606 750 10 151 688 40 606 750 Conforme 

 Lot 6  

ALINK TELECOM 11 384 817 45 539 268 11 384 817 45 539 268 

Non conforme: 
- Certification ou attestation de CCNA non fournie pour un des 
deux (02) Techniciens supérieurs proposés en maintenance 
réseau;  
- Absence de preuve pour le suivi du cursus complet et officiel 
d'un constructeur d'onduleurs pour le personnel proposé en 
maintenance réseau électrique 

SOFTNET BURKINA 28 853 183 115 412 733 28 853 183 115 412 733 Conforme 
E-SERVICES 13 030 426 52 121 703 13 030 426 52 121 703 Non Conforme: Attestation de visite de sites non fournie 
CFAO TECHNOLOGIE 99 727 118 101 668 865 99 727 118 101 668 865 Non Conforme: Attestation de visite de sites non fournie 

 Lot 9  

AREL 792 898 35 171 593 792 898 35 171 593 
Non conforme pour n'avoir pas fourni de certification ITIL ou 
d’engagement à fournir cette certification pour son chef de 
projet 

GENERAL MICRO SYSTEM 9 499 000 8 37 996 000 9 499 000 8 37 996 000 Conforme 
MEGANET BURKINA 10 818 240 43 272 960 10 818 240 43 272 960 Conforme 

Attributaires  

Lot 2 : SOFTNET BURKINA pour un montant minimum toutes taxes comprises de neuf millions quatre cent 
trente mille six cent soixante (9 430 660) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de 
trente-sept millions sept cent vingt-deux mille six cent quarante un (37 722 641) FCFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours par ordre de commande ; 

Lot 3 : SOFTNET BURKINA pour un montant minimum toutes taxes comprises de douze millions huit cent 
quatre vingt trois mille dix (12 883 010) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de 
cinquante et un millions cinq cent trente-deux mille trente-neuf (51 532 039) FCFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours par ordre de commande ; 

Lot 4 : ANET COMMUNICATIONS pour un montant minimum toutes taxes comprises de neuf millions sept 
mille deux cent soixante dix neuf (9 007 279) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises 
de trente-six millions vingt-neuf mille cent dix-sept (36 029 117) FCFA avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix jours (90) jours par ordre de commande ; 

Lot 6 : SOFTNET BURKINA pour un montant minimum toutes taxes comprises de vingt huit millions huit cent 
cinquante trois mille cent quatre-vingt-trois (28 853 183) FCFA et un montant maximum toutes taxes 
comprises de cent quinze millions quatre cent douze mille sept cent trente-trois (115 412 733) FCFA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours par ordre de commande ; 

Lot 9 : GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant minimum toutes taxes comprises de neuf millions quatre 
cent quatre vingt dix neuf mille (9 499 000) FCFA et un montant maximum toutes taxes comprises de 
trente-sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (37 996 000) FCFA avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix jours (90) jours par ordre de commande. 
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Résultats provisoires

Appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande N°2015-056/MEF/SG/DMP du 27/07/2015 pour la maintenance du parc informatique 
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016;  

Référence de la publication de l’avis : n°1600-1601-1602 du 20 au 24/07/2015; date de dépouillement : 07/09/2015 ;  
date de délibération 01/10/2015 ; Nombre de plis : 12. 

Lots Soumissionnaires Montants lus  Montants corrigés  Observations 
  F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC  

HARD HOME 25 688 000 30 311 840 15 560 000 18 360 800 
Non Conforme :  Déduction du coût des anti virus non demandé 
par le DAO (cf Exigences additives à la page 42 du DAO) 
entrainant ainsi une baisse de son offre financière de 39,42% 

GENERAL BUSINESS 
SERVICES 

17 000 000 - 17 000 000 - Conforme 

SOFTNET 34 552 500 40 771 950 34 552 500 40 771 950 Conforme 

Lot 
05 

P2T 22 545 000 26 603 100 22 545 000 26 603 100 Conforme 
SOFTNET 26 677 500 31 479 450 26 677 500 31 479 450 Conforme  Lot 

08 P2T 16 870 000 19 906 600 16 870 000 19 906 600 Conforme 
GENERAL BUSINESS 
SERVICES 

14 900 000 - 14 900 000 - Conforme  

P2T 13 895 000 16 396 100 13 895 000 16 396 100 Conforme Lot 
09 

GESSEL 
DISTRIBUTION 

11 570 000 13 652 600 11 570 000 13 652 600 Conforme 

GENERAL BUSINESS 
SERVICES 

16 000 000 - 16 000 000 - Conforme 

SOFTNET 27 962 500 32 995 750 27 962 500 32 995 750 Conforme  
P2T 18 450 000 21 771 000 18 450 000 21 771 000 Conforme  
GESSEL 
DISTRIBUTION 

16 095 000 18 992 100 16 095 000 18 992 100 Conforme  

ERITEC 19 269 000 22 737 420 19 269 000 22 737 420 Conforme  

Lot 
10 

GLOBAL SOLUTIONS 45 850 000 54 103 000 45 850 000 54 103 000 Non Conforme : carte grise  du véhicule utilitaire non fournie 

BUREDIS 7 565 000 8 926 700 7 565 000 8 926 700 
- Non Conforme :- un seul technicien fourni au lieu de deux (02) 
techniciens demandés par le  DAO-page 44 ; certification 
ITIL/Engagement non fourni pour ZOUNGRANA N. Gaëtan. Lot 

11 GROUPEMENT BM 
TECHNOLOGIE ET 
INTERFACE 

16 516 520 19 489 494 - - 
Non Conforme : lettre d’engagement adressée au Directeur des 
Marchés Publics au lieu du Ministre de l’Economie et des 
Finances qui est l’autorité contractante 

GENERAL BUSINESS 
SERVICES 18 000 000 - 18 000 000 - Conforme  

ARC-EN-CIEL 
SERVICES 9 795 000 11 558 100 9 795 000 11 558 100 Conforme  

GROUPEMENT BM 
TECHNOLOGIE ET 
INTERFACE 

20 621 000 24 332 780 - - 
Non Conforme : lettre d’engagement adressée au Directeur des 
Marchés Publics au lieu du Ministre de l’Economie et des 
Finances qui est l’autorité contractante 

Lot 
13 

MEGA NET BURKINA 10 617 500 12 528 650 10 617 500 12 528 650 Conforme  

HARD HOME 24 955 000 29 446 900 14 727 000 17 377 860 
Non Conforme :  déduction du coût des anti virus non demandé 
par le DAO (cf Exigences additives à la page 42 du DAO) 
entrainant ainsi une baisse de son offre financière de 40,98% Lot 

14 
INGENIA-
CONSULTING 

21 500 000 25 370 000 21 500 000 25 370 000 Conforme  

Lot 
15 

MEGA NET BURKINA 15 617 500 18 428 650 15 617 500 18 428 650 
Non Conforme : certifications ITIL/Engagement  non fournies 
pour les chefs de projet  ILBOUDO D. Toussaint et SAWADOGO 
P. Damien 1er jumeau 

Lot 
16 

BUREDIS 7 547 500 8 906 050 7 547 500 8 906 050 
Non Conforme : certifications ITIL/Engagement non fournies 
pour les chefs de projet  OUATTARA Pio Cyril et  TRAORE 
Ernest  

Lot 
17 MEGA NET BURKINA 12 617 500 14 888 650 12 617 500 14 888 650 Non Conforme : copie légalisée du diplôme de ZONGO K. 

Macaire  et  certification ITIL pour TRAORE Adama non fournies 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 05 : GENERAL BUSINESS SERVICES  pour un montant TTC de dix-sept  millions (17 000 000) FCFA avec 
un délai d’exécution de douze (12) mois dont trois (03) mois pour chaque ordre de commande 

Lot 08 : P2T pour un montant TTC de dix neuf millions neuf  cent six mille six cents (19 906 600) FCFA avec 
un délai d’exécution de douze (12) mois dont  trois (03) mois pour chaque ordre de commande 

Lot 09 : GESSEL DISTRIBUTION pour un montant TTC de treize millions six cent cinquante deux mille six 
cents (13 652 600) FCFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois dont trois (03) mois pour 
chaque ordre de commande 

Lot 10 : GENERAL BUSINESS SERVICES  pour un montant TTC de seize millions  (16 000 000) FCFA avec un 
délai d’exécution  de douze (12) mois dont trois (03) mois pour chaque ordre de commande 

Lot 11 : infructueux pour insuffisance technique des offres 
Lot 13 : ARC-EN-CIEL SERVICES pour un montant TTC de onze millions cinq cent cinquante huit mille cent 

(11 558 100) FCFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois dont  trois (03) mois pour chaque 
ordre de commande 

Lot 14 : INGENIA-CONSULTING pour un montant TTC de vingt-cinq millions trois cent soixante dix mille  
(25 370 000) FCFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois dont  trois (03) mois pour chaque 
ordre de commande 

Lot 15 : infructueux pour insuffisance technique des offres 
Lot 16 : infructueux pour insuffisance technique des offres 
Lot 17 : infructueux pour insuffisance technique des offres 
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Résultats provisoires

Demande de Propositions N°2016-015/MINEFID/SG/DMP du 29/03/2016 pour l’audit financier et comptable du Programme National Plates- 
Formes Multifonctionnelles pour la Lutte Contre la Pauvreté (PN-PTFM/LCP), exercice 2015. Financement : PTA 2015 du PN-PTFM/LCP. 
Référence de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : RMP N°1715 du 28/01/2016. Date de dépouillement : 03/05/2016 ;  

Date de délibération : 09/05/2016 ; nombre de plis : 06. Note technique minimum requise : 80 
Consultants Note technique/100 Observations 

Cabinet FIDEXCO SA 96  Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK SARL 99 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
AUREC Afrique-BF  100 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
PANAUDIT BURKINA - Non recevable (lettre d’engagement adressée  au Directeur des Marchés 

Publics au lieu du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement) 

SECCAPI  - 
Non recevable (lettre d’engagement adressée au Programme de l’Economie, 
des Finances et du Développement au lieu du Ministère de l’Economie, des 
Finances et du Développement) 

Groupement SEC DIARRA Mali/ SEC 
DIARRA Burkina 96 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  

bureaux retenus  Cabinet FIDEXCO SA, Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK SARL, AUREC Afrique-BF, Groupement 
SEC DIARRA Mali/ SEC DIARRA Burkina. 

 
Ouverture des propositions financières relatives à la demande de Propositions N°2014-048/MEF/SG/DMP du 27/08/2014 pour la 

réalisation d’une enquête de satisfaction sur les prestations du Ministère de l’Economie et des Finances 
Publication des résultats des Propositions techniques : RMP N°1382 du 20/10/2014; Financement : Budget de l’État, gestion  2016; Date 

d’ouverture des propositions financières: 11/11/2014 ; Score technique minimum : 75 points ; Note technique : 80% ; Note financière : 20% 

Consultant Note technique 
Note 

technique 
pondérée 

Montant de la 
proposition 

financière en HT 

Montant de la 
proposition financière 

en TTC 

Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 

Note finale 

Groupement ACCORD 
CONSULT-SARL et FASO 
INGENIERIE SARL 

97 77,6 29 750 000 35 105 000 100 20 97,6 

Groupement BARAKAH 
CORPORATE et AFER 79,95 63,96 41 750 000 49 265 000 71,26 14,25 78,21 

Attributaire 
Groupement ACCORD CONSULT-SARL et FASO INGENIERIE SARL pour un montant Hors Taxes de vingt neuf 
millions sept cent cinquante mille (29 750 000) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de trente cinq 
millions cent cinq mille (35 105 000) francs CFA avec un délai maximum d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2015-4/AOOD/14 du 31/08/2015 pour l’acquisition de matériel informatique au profit des directions du Ministère 
de l'Economie et des Finances ; Financement: Budget National, Gestion 2016 ; Référence de publication de l’avis : RMP N° 1632 du 05/10/2015 ; 

Date de dépouillement : 19/10/2015 ; Date de délibération : 21/10/2015 ; Nombre de plis reçus : neuf (09) plis. 
Montant TTC 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations 

Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé lu corrigé  

2CS BURKINA 
SARL 28 154 800 - 19 588 000 - 45 940 940 - 

Non Conforme: pour n’avoir pas fourni des 
prospectus et référence site web pour tous les lots 
concernés 

SGE SARL 40 479 900 40 479 900 38 477 440 38 477 440 65 472 300 65 472 300 Conforme  
ADS 50 960 046 50 960 046 53 413 880 53 413 880 74 275 218 74 275 218 Conforme 

N S 44 497 092  37 858 235 - 40 437 774 - 

Non Conforme  
- pour n’avoir pas proposé d’antivirus au niveau 

des items 1.1.23 et 1.2.24 et pour avoir proposé 
un double BAC de 250 et 50 feuilles en lieu et 
place d’un BAC de 300 feuilles demandé au 
niveau de l’item 3.9  pour le lot 1 ; 

- Pour n’avoir pas de proposition de house de 
transport à l’item 2.1.19  et  n’a pas donné de 
précision sur la marque de l’antivirus proposé à 
l’item 2.2.24 pour le lot 2; 

- pour avoir  proposé un serveur  de format RACK 
en lieu et place d’un serveur de format tour à 
l’item 4.1.5  pour le lot 3; 

SOCIETE EFELI 
SARL 13 629 000 - - - 26 190 100 - 

Non Conforme: aux lot1 et 3. 
Lot 1 
- pour avoir proposé un format Mini en lieu et 

place d’un format mini tour demandé à l’item 
1.1.4, 

- Pour avoir proposé une mémoire Ram Non 
extensible de 16 Go à l’item 1.1.7, 

- Pour n’avoir pas proposé la  marque de 
l’antivirus à l’item 1.2.23 et 1.1.24, 

- Absence de  port HDMI sur le prospectus fourni  
à l’item 1.2.12. 

- Pour avoir proposé un double bac de 250 et 50 
feuilles en lieu et place d’un bac de 300 feuilles  
demandé  à l’item 3.9 
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Lot 3 
- Absence de proposition pour la cartouche de 

nettoyage à l’item  4.1.20. 
- Copie de l’agrément distributeur du constructeur 

non fourni à  l’item 4.1.26 
- Propose une autorisation de revendeur en lieu 

et place d’une Attestation de compétence 
(autorisation du fabricant) fourni par le 
constructeur  à  l’item 4.1.26  

- Absence de  port HDMI sur le prospectus 
proposé  à l’item  5.1.12 

- pour avoir  proposé un  port d’entrée  IEC 
320C20 en  lieu et place d’un  port IEC 320C14 
demandé à l’item 7.1.13 

SOCIETE EVASA 
PRESTATION - - 14 160 000 - - - 

Non Conforme: pour avoir proposé une mémoire 
RAM maximum de 16 Go non extensible à l’item 
2.1.6. 

COMPUTER 
HOUSE  -  - - 49 583 600 49 583 600 Conforme  

KTM 31 961 480 - 62 776 000 62 776 000 47 423 522 - 

Non Conforme: aux lot1 et 3. 
Lot 1 
- Absence de  port HDMI sur le prospectus fourni  

à l’item 1.2.12 
- Pour n’avoir pas proposé la  marque de 

l’antivirus à l’item 1.2.24  
- Pour avoir proposé une imprimante couleur en 

lieu place d’une Imprimante laser de bureau 
monochrome (noir/blanc) de moyenne capacité 

- Pour avoir proposé une imprimante laser de 
bureau monochrome (noir/blanc) en lieu et place 
d’une Imprimante couleur de moyenne capacité. 

- Cependant les offres des soumissionnaires 
SGE, ADS, EKL ont été déclarées 
techniquement conformes et retenues pour la 
suite de l’analyse. 

Lot 3 : pour avoir  proposé un serveur  de format 
RACK en lieu et place d’un serveur de format 
tour à l’item  4.1.5  

Conforme au lot 2 
EKL 37 878 000 37 878 000 40 710 000 40 710 000 73 986 000 73 986 000 Conforme 

Attributaires 

Lot 01 : EKL pour un montant toutes taxes comprises de trente sept millions huit cent soixante dix huit mille (37 878 000) 
francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours ;  

Lot 02 :  SGE SARL pour un montant toutes taxes comprises de trente huit millions quatre cent soixante dix sept mille quatre 
cent quarante (38 477 440) francs CFA avec un délai livraison de quarante cinq (45) jours ; 

Lot 03 : COMPUTER HOUSE pour un montant toutes taxes comprises de quatre neuf millions cinq cent quatre vingt trois 
mille six cents (49 583 600) francs CFA avec un délai livraison de quarante cinq (45) jours ;   

 
 
 Demande de prix N°2016-003/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers au profit de 

l’Ecole Nationale des Douanes (END) - Publication de l’avis : quotidien N°1790 du 12 mai 2016. 
 Financement : budget de l’END (subvention de l’Etat), gestion 2016 - Date de dépouillement : 23/05/2016. Nombre de plis reçu : quatre (04).  

Date de délibération : 23/05/2016 
Montants en F CFA 

Lus Corrigés N° d’ordre 
 
Soumissionnaires 
 Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

Observations 

01 ETY Sarl 10 753 575 12 689 219 10 753 575 12 689 219 

Non conforme : absence d’attestation de 
travail pour le chef de chantier, le maçon, les 
deux électriciens et le menuisier. 
Hors enveloppe. 

02 EBB 5 069 950 5 982 541 5 069 950 5 982 541 Conforme 

03 HARD HOME Sarl 5 921 600 - 5 921 600 - Non conforme : absence d’agrément 
technique 

04 SAAB & COMPAGNIE 2 143 715 2 529 584 2 143 715 2 529 584 

Non conforme : le chef de chantier a deux (02) 
ans d’expériences au lieu de trois (03) ans 
comme demandé dans le DDP. Il n’a 
également aucun projet similaire au même 
poste. Le menuisier proposé, a un seul projet 
similaire au lieu de deux projets similaire 
comme demandé dans le DDP 

Attributaire EBB, pour un montant de cinq millions soixante-neuf mille neuf cent cinquante (5 069 950) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de vingt-huit (28) jours. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2016-00004/MESRSI/SG/UO/P/PRM pour l’acquisition de consommables et d’équipements informatiques au profit de l’IBAM. 

Nombre de plis : 03. Date de dépouillement : 28/04/ 2016. Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 
Montants en FCFA 

LOT 1 Soumissionnaires 
mini maxi LOT 2 

 
Observations 

KZONE EQUIPEMENTS 811 000 1 434 000 _ Offre conforme 

RDI SARL 6 675 000 Mini : 746 000 
Maxi : 1825000 Inversion des actes d’engagement : Offre non conforme 

ESUF 1 035 000 1 825 000 _   Offre conforme 

Attributaire :  

Lot 1 : KZONE EQUIPEMENTS pour un montant minimum de huit cent onze mille (811 000) FCFA HT et un 
maximum de un million quatre cent trente quatre mille (1 434 000) FCFA HT avec un délai d’exécution 
de 14 jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 :   infructueux pour absence d’offre conforme. 
 

MINISTERE DE LA SANTE!
Demande de prix n°2016-003/MS/SG/DMP/ PNT pour la reproduction de supports d’enregistrement et de notification des cas de la 

TUBERCULOSE - Financement : FM / NMF-TB  - Date de dépouillement : 28/04/2016 - Nombre de plis : 08  
 Publication : Revue des marchés publics n° 1773 du 19/04/2016.!

Montant lus en FCFA!
Montants corrigés  

en FCFA!
Soumissionnaires! Montant 

HT HD!
Montant 

TTC!
Montant 
HT HD!

Montant TTC!
Observations!

NPB! 8 464 715! 9 988 364! 8 464 715! 9 988 364! Conforme!
LES DIX "M" ! 7 282 055! 8 592 825! -! -! -Absence de marchés similaires : non conforme!

IPAME! 5 943 400! 7 013 212! 3 953 500! 4 654 330!

 -Erreur de calcul à l’item 9 : 7500 au lieu de 750 000 FCFA!
-Erreur de calcul à l’item 10 : 3600 au lieu de 360 000 FCFA 
 -Erreur de calcul à l’item 20 : 9000 au lieu de 900 000 FCFA 
Soit une diminution de 33.48% 
Non conforme, car  le pourcentage des erreurs est supérieur 
au seuil toléré de 15%.!

BCS! 6 717 500! 7 926 650! 6 717 500! 7 926 650! conforme!

SONAZA sarl! 5 869 300! 6 925 774! 5 804 300! 6 860 774! -Diminution de 65 000 FCFA de l’item 7 équivalant à 1,10% 
conforme!

ISP! 15 910 000! 18 773 800! 15 910 000! 18 773 800! Conforme mais hors enveloppe!
MAG! 8 387000! 9 896 660! -! -! -Absence de marchés similaires : non conforme!
GIB/CACI-B! 17 748 850! 20 943 643! 17 748 850! 20 943 643! Conforme mais hors enveloppe!

Attributaire!
SONAZA SARL pour  un montant de cinq millions huit cent quatre mille trois cent  (5 804 300) F HT HD soit six millions 
huit cent quarante neuf mille soixante quatorze  (6 849 074) FCFA TTC après une diminution de 1.10% avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours!

 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix  n° 2016-007/CDLG/M/SG du 15 MARS 2016 portant travaux de construction d’un bloc de cinq boutiques de rue au profit de  

la commune de dialgaye - Financement : budget communal gestion  2016 sur financement : fonds propres  
Date de dépouillement : 27 avril 2016 - Date de délibération : 27/04/2016 - Convocation n°2016-006/CDLG/M/SG du 21/04/2016 

Publication : quotidien des marchés publics 1772 du lundi 18 avril 2016 
Soumissionnaire Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Observations 
SOREEMFA 8 218 680 HT 

9 698 042 TTC 
- Conforme 

Attributaire : SOREEMFA pour un montant de huit millions deux cent dix-huit mille six cent quatre vingt  
(8  218 680) FCFA HTVA et de neuf millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille quarante-deux (9 698 042) FCFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

       
Appel d’offres ouvert n° 2016-001/CDLG/M/SG du 07/ 03/ 2016 portant travaux de construction d’un complexe scolaire (QUATRE SALLES DE CLASSE 
+ BUREAU + MAGASIN + UNE LATRINE SCOLAIRE A 4 POSTES) A ZEGUEDEGA DANS LA COMMUNE DE DIALGAYE  - Financement : Budget  

Communal  Gestion 2016 sur ressources transférées MENA - Date de dépouillement : 06 MAI 2016 - NOMBRE DE PLIS RECU : 01 - Date de 
délibération     : 11Mai 2016 - Publication : Revue N° 1765 du jeudi 07 Avril 2016 

ENTREPRISES 
 MONTANT LU HT MONTANT LU 

TTC 
MONTANT 

CORRIGE HT 
MONTANT 

CORRIGE TTC Observations 

GE.SEB 27 107 980 31 987 310 27 107 980 31 987 310 Conforme 

Attributaire GESEB pour un montant de vingt-sept millions cent sept mille neuf cent quatre-vingt (27 107 980) francs CFA HT et trente un 
millions neuf cent quatre-vingt-sept mille trois cent dix (31 987 310) francs CFA TTC.  

 
Demande de prix n° 2016-005/CDLG/M/SG DU 15 MARS 2016 PORTANT TRAVAUX DE RÉALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS DANS 

LES ÉCOLES DE ZÉGUÉDÉGA POESSIN ET OUARGHIN DANS LA COMMUNE DE DIALGAYE  - Financement : budget communal gestion 
2016 sur financement : PNGT II, 3 - Date de dépouillement : 27 avril 2016 - Date de délibération : 27/04/2016       Convocation n°2016-

006/CDLG/M/SG du 21/04/2016  - Publication : quotidien des marchés publics 1772 du lundi 18 avril 2016 - Nombre de plis : 03 

Soumissionnaire 
 Montant lu  

Montant 
corrigé 

 

Observations 
 

 

EKAF SARL 9 115 000 HT 
10 755 700 TTC 

9 115 000 HT 
10 755 700 TTC 

Non conforme visite technique et assurance pour le matériel roulant et les engins ; 
les reçus d’achat pour les autres matériels non fourni 

2 S.I. SARL 10 500 000 HT 10 500 000 HT 
Non conforme -visite technique et assurance pour le matériel roulant et les 
engins ; les reçus d’achat pour les autres matériels non fourni  
-montant hors enveloppe 

GESEB 10 126 000 HT 
11 948 680 TTC 

10 126 000 HT 
11 948 680 TTC Conforme 

Attributaire : GESEB pour un montant de dix millions cent vingt-six mille (10 126 000) FCFA HTVA et de onze millions neuf cent 
quarante-huit mille six cent quatre-vingt (11 948 680) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix  n° 2016-002/CDLG/M/SG du 07 MARS 2016 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE + 

UN BUREAU + UN MAGASIN + UNE LATRINE SCOLAIRE A QUATRE POSTES A DASSOUI ''B'' DANS LA COMMUNE DE DIALGAYE - 
Financement : budget communal gestion 2016 sur financement FPDCT 

Date de dépouillement : 18 avril 2016 - Date de délibération : 18/04/2016  - Convocation n°2016-003/CDLG/M/SG du 11/04/2016                                  
Publication : quotidien des marchés publics 1765 du jeudi 06 avril 2016 - Nombre de plis : 01 

Soumissionnaire Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Observations 
JAHNAP 16 328 516 HT - Conforme 

Attributaire : JAHNAP pour un montant de seize millions trois cent vingt-huit mille cinq cent seize (16 328 516) FCFA HTVA 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

  
Demande de prix n° 2016-006/CDLG/M/SG DU 15 MARS 2016 portant travaux de construction de deux salles de classe dans les écoles de 

zéguédéga poessin et ouarghin dans la commune de dialgaye - Financement : budget communal gestion 2016 sur financement : PNGT II, 3 - 
Date de dépouillement : 06 mai 2016 - Date de délibération : 06/05/2016 - Convocation n°2016-008/CDLG/M/SG du 27/04/2016         Publication : 

quotidien des marchés publics 1778 du lundi 26 avril 2016 - Nombre de plis : 01 
Soumissionnaire Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Observations 

SOREEMFA 11 854 619 HT 
13 988 450 TTC - Conforme 

Attributaire : 
SOREEMFA pour un montant onze millions huit cent cinquante-quatre mille six cent dix-neuf (11 854 619) FCFA HTVA 
et de treize millions neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante (13 988 450) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 
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Demande de prix n°2016-001/CDLG/M/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Dialgaye. Lot unique 
PUBLICATION RMP : N° 1764 du 06 avril 2016 - Date de dépouillement : 15 avril 2016 - NOMBRE DE PLIS RECU : 04 

Date de délibération : 15/04/2016 - Convocation n°2016-001/CDLG/M/SG du 08/04/2016 – Financement : Budget communal gestion 2016 
(ressources transférées MENA) 

Soumissionnaires Montant  lu 
(HT) 

Montant  
corrigé (HT) 

Montant  lu 
(TTC) 

Montant  
corrigé (TTC) Observations 

EGI SERVICES 11 923 108 11 923 108 12 879 214 12 879 214 Conforme  

 
PFS 
 

5 598 135 5 598 135 - - 

Non conforme -format des cahiers, du protège cahier et 
de l’ardoise : non précis 
-Zone d’écriture des cahiers et ardoise : non précis 
-largeur du double décimètre: non précis 
-dimensions de l’équerre : non précis 
-capuchon du stylo bleu : non précision sur la ventilation 
-conditionnement de la trousse de mathématiques : non 
précisé 

NEW AFRIQUE  8 725 667 8 725 667 - - 

Non conforme  -Lettre d’engagement non adressée à 
l’autorité contractante Différence de nom du gérant dans 
la lettre du Directeur du Centre des Impôts OUAGA III et 
sur la procuration 

INTER COBIZ - - - - Non conforme Offre transmise hors délai 

Attributaire : 
EGI SERVICES pour un montant de onze millions neuf cent vingt-trois mille cent huit (11 923 108) FCFA HT et un 
montant de douze millions huit cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatorze (12 879 214) F CFA TTC avec un délai 
de livraison de 30 jours. 

 
Demande de prix  n° 2016-004/CDLG/M/SG du 15 MARS 2016 portant travaux de construction deux latrines scolaires à 4 postes dans les écoles 
de zéguédéga poessin et ouarghin dans  la commune de DIALGAYE - Financement : budget communal gestion 2016 sur financement : PNGT II, 

3 - Date de dépouillement : 27 avril 2016 - Date de délibération : 27/04/2016 - Convocation n°2016-006/CDLG/M/SG du 21/04/2016  
 Publication : quotidien des marchés publics 1772 du lundi 18 avril 2016 - Nombre de plis : 01 

Soumissionnaire Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Observations 

SOREEMFA 5 084 180 HT 
5 999 332 TTC - Conforme 

Attributaire : 
SOREEMFA pour un montant de cinq millions quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt (5 084 180) FCFA 
HTVA et de cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent trente-deux (5 999 332) FCFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix  n° 2016-008/CDLG/M/SG du 15 MARS 2016 portant acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classe au 

profit de la commune de dialgaye - Financement : budget communal gestion 2016 sur financement  FPDCT, PNGT et MENA - Date de 
dépouillement : 06 mai 2016 - Date de délibération : 06/05/2016 - Convocation n°2016-008/CDLG/M/SG du 27/04/2016 - Publication : quotidien 

des marchés publics n°1778 du mardi 26 avril 2016 - Nombre de plis : 02 
 Montant lu en HT  Montant corrigé en HT Soumissionn

aire Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations 

E.K.M.F. 2 571 000 5 040 000 3 198 000 2 571 000 5 040 000 3 198 000 

Non Conforme  
- Lettre d'engagement 
non adressée à 
l'autorité contractante, 
-Montant hors 
enveloppe 

SOGEBAT-
TP 2 299 800 4 360 000 3 125 000 2 299 800 4 360 000 3 125 000 Conforme 

Attributaire  

SOGEBAT-TP 
pour un montant 
de deux millions 
deux cent 
quatre-vingt-dix-
neuf mille huit 
cent (2 299 800) 
FCFA HTVA 
avec un délai 
d’exécution de 
trente (30) jours 

SOGEBAT-TP 
pour un montant 
de quatre 
millions trois cent 
soixante mille (4 
360 000) FCFA 
HTVA avec un 
délai d’exécution 
de trente (30) 
jours 

SOGEBAT-TP 
pour un montant 
de trois millions 
cent vingt-cinq 
mille (3 125 000) 
FCFA HTVA 
avec un délai 
d’exécution de 
trente (30) jours 

SOGEBAT-TP 
pour un montant 
de deux millions 
deux cent 
quatre-vingt-dix-
neuf mille huit 
cent (2 299 800) 
FCFA HTVA 
avec un délai 
d’exécution de 
trente (30) jours 

SOGEBAT-TP 
pour un montant 
de quatre 
millions trois cent 
soixante mille (4 
360 000) FCFA 
HTVA avec un 
délai d’exécution 
de trente (30) 
jours 

SOGEBAT-TP 
pour un montant 
trois millions cent 
vingt-cinq mille 
(3 125 000) 
FCFA HTVA 
avec un délai 
d’exécution de 
trente (30) jours 

 

       
Demande de prix  n° 2016-003/CDLG/M/SG du 07 MARS 2016 portant travaux de construction d’un parc de vaccination muni d’un forage positif 

a gomtenga au profit de la commune de DIALGAYE - Financement : budget communal gestion 2016 sur financement PCESA - Date de 
dépouillement : 18 avril 2016  - Date de délibération : 18/04/2016 - Convocation n°2016-002/CDLG/M/SG du 11/04/2016 - Publication : 

quotidien des marchés publics 1765 du jeudi 07 avril 2016 - Nombre de plis : 02 
Soumissionnaire Montant lu en HT Montant lu en TTC Observations 
SOTOMAF 10 773 570 - Non authenticité des diplômes et des cartes grises fournis 

Non conforme 
GESEB 12 702 870 14 989 387 Conforme 
Attributaire : GESEB pour un montant de douze millions sept cent deux mille huit cent soixante-dix (12 702 870) FCFA HTVA et 

quatorze millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-sept (14 989 387) TTC pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 
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Manifestation d’interet n°2016-007/CDLG/M/SG du 15/03/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le controle des 
travaux de construction d'un bloc de cinq boutiques de rue dans la commune de dialgaye - Publication de l’avis : RMP N°1772 du 18/04/2016 - 
Financement : Budget communal, GESTION 2016, fonds propres - Date de dépouillement : 03 mai 2016    Nombre de plis : 02 Date de 

délibération : 03/05/2016 Convocation n°2016-007/CDLG/M/SG du 21/04/2016 
N° Consultants  NOTES TECHNIQUES Observations 
01 COULIBALY Adama 96 points 2e 

02 BONKOUNGOU Dominique 98 points 1er 
Attributaire  BONKOUNGOU Dominique est retenu pour la proposition financière 

                                                                                                                            
Manifestation d’interet n°2016-001/CDLG/M/SG DU 07/03/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le controle des 
travaux de construction d’un complexe scolaire (QUATRE SALLE DE CLASSE + BUREAU+MAGASIN+LATRINE SCOLAIRE A 4 POSTES) A 

ZEGUEDEGA DANS LA COMMUNE DE DIALGAYE - Publication de l’avis : RMP N°1766 du 08/04/2016 
Financement : Budget communal, GESTION 2016, MENA - Date de dépouillement : 22 avril 2016 -   Nombre de plis : 07 Date de délibération : 

22/04/2016 Convocation n°2016-004/CDLG/M/SG du 11/04/2016 
N° Consultants  NOTES TECHNIQUES Observations 
01 OUEDRAOGO Abdoul Kader  96 points 2ex 

02 DABGO T. Elise 37 points 7è lettre de manifestation d’intérêt  non adressée à l’autorité 
contractante 

03 SILGA Philippe 95 points 4è 

04 KAFANDO Mahamadi 85 points 5è 

05 COULIBALY Adama 96 points 2è lettre de manifestation d’intérêt  non adressée à l’autorité 
contractante 

06 BONKOUNGOU Dominique 98 points 1er 

07 YARGA Kiérimpo 85 points 5ex lettre de manifestation d’intérêt  non adressée à l’autorité 
contractante 

Attributaire  BONKOUNGOU Dominique est retenu pour la proposition financière 
  

Manifestation d’interet n°2016-005/CDLG/M/SG du 15/03/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le controle des 
travaux de realisation de deux forages positifs a zeguedega poessin et ouarghin dans la commune de dialgaye - Publication de l’avis : RMP 

N°1772 du 18/04/2016 - Financement : Budget communal, GESTION 2016, PNGT II, 3 - Date de dépouillement : 03 mai 2016    Nombre de 
plis : 01 Date de délibération : 03/05/2016 Convocation n°2016-007/CDLG/M/SG du 21/04/2016 

N° Consultants  NOTES TECHNIQUES Observations 
01 BONKOUNGOU Dominique 98 points 1er 

Attributaire  BONKOUNGOU Dominique est retenu pour la proposition financière 
                                                                                                                            

Manifestation d’interet n°2016-004/CDLG/M/SG du 15/03/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le controle des 
travaux de construction de deux latrines scolaires a 4 postes a zeguedega poessin et ouarghin dans la commune de dialgaye - Publication de 
l’avis : RMP N°1772 du 18/04/2016 - Financement : Budget communal, GESTION 2016, PNGT II, 3 - Date de dépouillement : 03 mai 2016    

Nombre de plis : 02 Date de délibération : 03/05/2016 Convocation n°2016-007/CDLG/M/SG du 21/04/2016 
N° Consultants  NOTES TECHNIQUES Observations 
01 COULIBALY Adama 96 points 2e 

02 BONKOUNGOU Dominique 98 points 1er 
Attributaire  BONKOUNGOU Dominique est retenu pour la proposition financière 

                                                                                                                            
Manifestation d’interet n°2016-002/CDLG/M/SG DU 07/03/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le 
 controle des travaux de construction de deux salles de CLASSE + BUREAU + MAGASIN + LATRINE SCOLAIRE À 4 POSTES À  

DASSOUI B DANS LA COMMUNE DE DIALGAYE - Publication de l’avis : RMP N°1766 du 08/04/2016 - Financement : Budget  
communal, GESTION 2016, FPDCT - Date de dépouillement : 22 avril 2016 -   Nombre de plis : 06 Date de délibération : 22/04/2016 Convocation 

n°2016-004/CDLG/M/SG du 11/04/2016 
N° Consultants  NOTES TECHNIQUES Observations 
01 OUEDRAOGO Abdoul Kader  96 points 2ex 

02 DABGO T. Elise 37 points 6è lettre de manifestation d’intérêt  non adressée à l’autorité contractante 
03 KAFANDO Mahamadi 85 points 4è 
04 COULIBALY Adama 96 points 2è lettre de manifestation d’intérêt  non adressée à l’autorité contractante 
05 BONKOUNGOU Dominique 98 points 1er 
06 YARGA Kiérimpo 85 points 4exlettre de manifestation d’intérêt  non adressée à l’autorité contractante 

Attributaire  BONKOUNGOU Dominique est retenu pour la proposition financière 
 

Manifestation d’interet n°2016-003/CDLG/M/SG du 07/03/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le controle des 
travaux de construction d’un parc de vaccination muni d’un forage positif à gomtenga dans la commune de dialgaye -Publication de l’avis : RMP 
N°1766 du 08/04/2016 - Financement : Budget communal, GESTION 2016, PCESA - Date de dépouillement : 22 avril 2016    Nombre de 

plis : 07 Date de délibération : 22/04/2016 Convocation n°2016-004/CDLG/M/SG du 11/04/2016 
N° Consultants  NOTES TECHNIQUES Observations 
01 OUEDRAOGO Abdoul Kader  96 points 2ex 

02 DABGO T. Elise 37 points 7è lettre de manifestation d’intérêt  non adressée à l’autorité 
contractante 

03 SILGA Philippe 95 points 4è 

04 KAFANDO Mahamadi 85 points 5è 

05 COULIBALY Adama 96 points 2è lettre de manifestation d’intérêt  non adressée à l’autorité 
contractante 

06 BONKOUNGOU Dominique 98 points 1er 

07 YARGA Kiérimpo 85 points 5ex lettre de manifestation d’intérêt  non adressée à l’autorité 
contractante 

Attributaire  BONKOUNGOU Dominique est retenu pour la proposition financière 
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Manifestion d’interet  n°2016-006/RCES/PKRT/C.ADM/SG de suivi controle des travaux de construction de deux (02) salles de classes a l’ecole 
primaire de songretenga au profit de la commune de  andemtenga - Publication RMP : N° 1766  du 08 avril 2016 

-Lettre d’invitation N° 2016-016/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 19 avril 2016 - -Date de dépouillement : 22 avril 2016 
- Date de deliberation :      22 avril 2016 - - Financement : Budget Communal/FPDCT, gestion 2016 

Soumissionnaires Nombre de point Observations 
Lot unique : suivi contrôle pour la construction de deux (02) salles de classes à l’école primaire de Songretenga 

SILGA Philippe 89 2e 
ZOUNGRANA Kiswendsida David 90 1er 
Adama Coulibaly 88 3e 
DAGBO T Elise 86 4e 
Kiérimpo YARGA 82 5e 

Attributaire : Zoungrana Kiswensida David est retenu pour la suite de la procédure 
  

Appel d’offre  ouvert n°2016-01/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 11 mars 2016 pour la réalisation de cinq (05) forages positifs au profit de la commune  
de gounghin - QUOTIDIEN : 1755 du jeudi 24 mars 2016 - Financement : RESSOURCES PROPRES ET PNGT2-3 / GESTION 2016 - Date de 

dépouillement : VENDREDI 22 AVRIL 2016 - DATE DE DELIBERATION : 4 mai2016 
Lot 1 : Réalisation de quatre (04)  forages positifs dont 1 forage scolaire à l’école de Leszogtenga et trois (03) forages communautaires dans les 

villages de Sankouissin, Bondoudoum-Zougou et Donsin 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé TTC Conformité de l’offre technique Conformité de l’offre financière 

CLEAN Tech 
Innovation 21 476 000 21 358 000 

Non conforme : 
! appareil géophysiques, pompe à boue et 
pompe à eau de mousse non fournis ; 
! Non-conformité du PV de réception objet du 
marché n°09/CO/05/01/02/00/2015 

Conforme : 
! Différence entre le montant en chiffre et en 
lettre de l’Item 17 (50 000 en chiffre et 25 000 en 
lettre) 

YI-HIEN 23 883 200 23 883 200 Conforme Conforme 
SAINT REMY 
(E.S.R) 20 768 000 20 768 000 Conforme Conforme 

STAR International 
Sarl 21 900 800 21 900 800 

Non conforme : 
! CAP du mécanicien KABORE Adama Non 
fourni 

Conforme 

Entreprise DERE 21 466 560 318 713 280 Conforme 

Hors enveloppe : Correction due a une 
différence entre les montants en lettre et ceux en 
chiffre au niveau des Item 5-6-8-9 et 12 : 13000 ; 
13500 ; 8000 ; 8000 et 3500 en chiffre contre 
390 000 ; 675 000 ; 120000 ; 360 000 et 63 000 
en lettre 

GESEB 23 600 000 23 600 000 Conforme Conforme 
Attributaire : ENTREPRISE SAINT REMY POUR UN MONTANT DE VINGT MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE HUIT MILLE  (20 768 000)  
FCFA TTC  AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE SOIXANTE (60) jours. 

Lot 2 : Réalisation d’un forage communautaire positif dans le village de Belembaonghin (Quartier Belemsaghin) 

Soumissionnaires Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé TTC Conformité de l’offre technique Conformité de l’offre financière 

Clean Tech 5 605 000 5 605 000 

! Non conforme : appareil géophysiques, 
pompe à boue et pompe à eau de mousse non 
fournis ; Non-conformité du PV de réception 
objet du marché n°09/CO/05/01/02/00/2015 

Conforme 

 
SAINT REMY 
 

5 192 000 5 723 000 Conforme 
Conforme Correction due a une différence entre 
le montant en lettre et celui en chiffre au niveau 
de l’item 9 : 12 000 en chiffre et 22 000 en lettre 

Entreprise DERE 5 366 640 79 678 320 Conforme 

Hors enveloppe: Correction due a une différence 
entre les montants en lettre et ceux en chiffre au 
niveau des Item 5-6-8-9 et 12 : 13000 ; 13500 ; 
8000 ; 8000 et 3500 en chiffre contre 390 000 ; 
675 000 ; 120000 ; 360 000 et 63 000 en lettre 

GESEB 5 900 000 5 900 000 Conforme Conforme 
Attributaire : ENTREPRISE SAINT REMY POUR UN MONTANT DE CINQ MILLIONS SEPT CENT VINGT TROIS MILLE FRANCS (5 723 000)  
FCFA TTC  AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE SOIXANTE (60) JOURS. 

 
Demande de prix  n° 2016-002/RCES/PKRT/CGGH/M/SG pour les travaux de  construction de deux (02) SALLES DE CLASSE + MAGASIN 

AU PROFIT DE L’ECOLE DE GOUNGHIN « B » DANS LA COMMUE DE GOUNGHIN - QUOTIDIEN N ° 1778 du 26 Avril 2016 
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016/ FPDCT - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 MAI 2016 -  CONVOCATION DE LA 

CCAM : Lettre N° 2016-025/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 03 MAI 2016 - DATE DE DELIBERATION :          06 Mai 2016 
Soumission 

naires 
 

Montant lu HT 
Montant 

 
Corrigé HT 

Organisation, 
méthodologie 
et Cohérence 
du planning 

Conformité du 
moyen 

matériel 

Conformité du  
personnel 

 
Observations 

 
Entreprise 

BAOWENSOM/BTP 
 

16 148 907 16 148 907 OK OK OK Conforme  

Attributaire : entreprise baowendsom /BTP(EBS) pour un montant de seize millions cent quarante huit mille neuf CENT SEPT  (16 148 
907)  FCFA HORS TAXE  AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE SOIXANTE (60) JOURS.  
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   Demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB DE GOUNGHIN 
PUBLICATION DE L’AVIS : « quotidien »  n° 1778 du mardi 26 avril 2016 - QUOTIDIEN N° : 1778 du 26 Avril 2016 

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2016-025/RCES/PKRT/CGGH /M/SG du 03 avril 2016 - Date de dépouillement : 06 mai 2016 
NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 plis - Date de déliberation : 06 MAI 2016 

LOT UNIQUE  
Soumissionnaires Montant  lu HT Montant  corrigé HT Montant corrigé TTC 

 
Observations 

DAMAS SERVICE 18 587 545 18 587 545 - 

Non conforme Hors enveloppe Mention vente 
Interdite mal placée sur tous les cahiers Image 
du cahier de dessin non conforme Absence 
des tables d’addition, de soustraction et de 
division pour le cahier de dessin 

Ets A-FATIHA 13 868 915 13 868 915 14 251 296 Conforme 

Attributaires Ets A-FATIHA pour un montant ttc de quatorze millions deux cent cinquante un mille deux cent quatre vingt seize 
francs cfa ttc (14 251 296)  avec un delai d’execution de trente (30) JOURS 

 
Demande de prix  n° 2016-04/RCES/PKRT/CGGH/M/SG pour les travaux de  construction d’une salle de classe A L’ECOLE DE LORGO-

WEMSSILSIN AU PROFIT DE LA COMMUE DE GOUNGHIN  - FINANCEMENT : PNGT 2-3 
QUOTIDIEN N° : 1778 du 26 Avril 2016 - Date de dépouillement : 06 Mai 2016 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2016-

025/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 03 mai 2016 - DATE DE DELIBERATION     : 06 Mai 2016 

Soumissionnaires 
 

Montant lu 
HT 

Montant 
Corrigé HT 

Organisation, 
méthodologie et 
Cohérence du 

planning 

Conformité du 
moyen 

matériel 

Conformité du  
personnel 

 
Observations 

univers Services et 
Travaux (UST)  5 951 244 5 951 244 OK OK OK Conforme 

Attributaire : Univers Services et Travaux( U.S.T)  pour un montant de cinq millions neuf cent cinquante un mille deux CENT QUARANTE 
QUATRE  (5 951 244)  FCFA HORS TAXE  AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE SOIXANTE (60) JOURS 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1796 DU VENDREDI 20 MAI 2016 PORTANT SUR LE NOM DE L’ATTRIBUTAIRE 

RESULTATS  PROVISOIRES de L’APPEL D’OFFRES  OUVERT  N° 2016-02/CKPL/M/SG PORTANT CONSTRUCTION D’UN MARCHE A 
BETAIL DANS LA COMMUNE DE KOUPELA - Date de dépouillement : 22 avril 2016 - Date de Délibération :   27 avril 2016 - Revue quotidien des 

marchés : n°1755 du 24 mars 2016 - Financement : Fonds propres + PCESA 
Soumissionnaires Montant lu HT Montant Corrigé HT Observations 

2s Equipement 64 396 457 - Non Conforme - Pas de projets similaires justifiés par les contrats et les attestations 
de bonne fin de travaux - Non-conformité de l’acte d’engagement : sans destinataire 

GESEB    75 788 782 77 295 582 

Conforme  mais hors enveloppe correction au niveau de :  
- sous total I du quai d'embarquement + abreuvoir mangeoire : 4 342 500 f au lieu de 
3 082 500 - Au niveau du bureau + magasin  item 4.2: quantité 43,12 m! au lieu de 0 
m! ;  prix unitaire 15 000 francs soit un total de  646 800 f au lieu de 0 f 

Galaxie Services 73 531 580 74 003 168 

Conforme correction au niveau de :  
- Au niveau du bureau + magasin  item 4.2: quantité 43,12 m! au lieu de 0 m! ;  prix 
unitaire 15 000 francs soit un total de  646 800 f au lieu de 0 f  
et à l’item 5.4 : 2 fenêtres  au lieu de 7.  Soit 70 000f au lieu de 245 000 f 

Entreprise  
wend kuuni 64 630 792 

 
- 
 

Non Conforme 
- Insuffisances de projet similaire pour le poste de conducteur de travaux et du chef 
de chantier : contradiction entre les informations du CV et des certificats de travail 
fournis pour le conducteur des travaux et chef de chantier 
- Non-conformité de la  lettre d’engagement : adressée au « Président de la CAM » 

Attributaire : Galaxie Services pour un montant de soixante-quatorze millions trois mille cent soixante-huit francs CFA  HT(74 003 168) avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1796 DU VENDREDI 20 MAI PORTANT SUR LE NOM DE L’ATTRIBUTAIRE 

DEMANDE DE PRIX N°2015-03/RCES/PKRT/CKND/SG pour la réalisation de deux forages positifs et la rehabilitation de deux forages  
au profit de la commune de KANDO - Financement : Budget communal / PNGT2-3 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1546 du vendredi 05 juin 2015 

Date d’ouverture des plis : 15 JUIN 2015 - Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 15 JUIN 2015 
Lot 3 : réalisation d’un forage à usage eau potable à Toézonguin  

Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation 

GE.SEB 5 466 000 6 449 880 5 466 000 6 449 880 Conforme 

Attributaire GE.SEB pour un montant de six millions quatre cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt  
(6 449 880) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1782-1783 DU LUNDI 02 ET MARDI 03 MAI 2016 

Demande de prix  n°2016-01/PKRT/C-KPL/M/SG du 18 MARS 2016 relative a la réalisation de deux (02) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DU 
CSPS DE ZAOGO ET DU QUARTIER DAPELTENGA, PUBLICATION : « QUOTIDIEN » DES MARCHES PUBLICS  N° 1755  DU JEUDI 24 

MARS 2016 - Financement :   budget communal sur financement du FPDCT gestion 2016 
Date de dépouillement : 04 Avril 2016 - Date de délibération     : 04 Avril 2016 

MONTANT  HT Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations 

GESEB 11 000 000 11 000 000 1er  
E.N.T.F 11 600 000 11 600 000 2ème  

Attributaire : GESEB  pour un montant de ONZE MILLIONS (11 000 000) 
 de  F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Appel n°2016-01/RCES/PBLG/CTNK/SG du 25 Février 2016 pour l’exécution des travaux de construction d’infrastructures scolaires a Nonda et 
Ounzeogo « B » DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO - Publication : Revue des marchés publics N°1763 du 05/04/2016. Convocation CCAM 

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

Lot 1 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC 
Observations 

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

SOJOMA Sarl 25 293 620 29 846 471 - - Non conforme : -absence de véhicule pick-up et de camion-citerne 
à eau 

GESEB 27 098 497 31 676 226 27 098 497 31 976 226 Offre conforme 

SCCB 27 225 935 32 126 603 - - Offre non conforme : -chiffre d’affaire moyen de 60 949 177 F CFA 
inférieur à 70 000 000 exigé par le DAO  

EMIB 27 137 671 32 022 452 27 084 271 31 956 440 Offre conforme : item 3.1 : différence entre le prix unitaire en 
chiffre et celui en lettres (6000 en chiffres et 5000 en lettres) 

TCU Sarl 

 
 
 
 

24 961 714 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

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

SUPER SERVICE 22 213 735 26 212 207 - - 

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

Attributaires  
 

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

Lot 2 
CEBIF 19 913 416 23 497 830 19 913 416 23 497 830 Offre conforme  

SOJOMA Sarl 19 064 535 22 496 151 - - Offre non conforme : -absence de véhicule pick-up et de camion-
citerne à eau 

GESEB 23 500 000 27 730 000 - - Offre non conforme : -personnel non qualifié ; diplôme du chef 
d’équipe non légalisé 

SCCB 22 467 090 26 511 166 - - Offre non conforme : -chiffre d’affaire moyen de 60 949 177 F CFA 
inférieur à 70 000 000 exigé par le DAO 

EMIB 19 241 832 22 705 362 - - Offre non conforme : -absence du diplôme du chef de chantier 

SUPER SERVICE 

 
 
 

16 640 170 

 
 
 

19 635 401 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

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

Attributaires  Lot 2 : CEBIF pour un montant HT-HD de dix-neuf millions neuf cent treize mille quatre cent seize (19 913 416) F CFA 
et un délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
Demande  de  prix n° 001/2016/RCES/PBLG/C.ZNS/SG pour l’acquisition des fournitures scolaires - AU PROFIT DE LA CEB DE ZONSE. Publiée 

dans  le quotidien n° 1784-1785  du Mercredi 04 et Jeudi 05 Mai 2016 - Date de Dépouillement : Vendredi 13 Mai 2016. 
- Financement : Budget Communal/Ressources transférées - Nombre de plis reçus :   Un (01) 

Soummissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant corrigé 
HTVA Observations 

P.C.B 6 622 950 6 622 950 Conforme 

 
Attributaire  

L’Entreprise P.C.B : Pour un montant  de six millions six cent vingt deux mille neuf cent cinquante (6 622 950) francs 
CFA HTVA soit Sept millions trente-deux mille neuf cent vingt-sept (7 032 927) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison de Trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2016-01/RCES/PBLG/C.GAR du 20 mars 2016 pour la réalisation d’un forage positif scolaire à Tounougou dans la commune 
de Garango - Financement :   budget communal /ressources transférées Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés publics n°1767 

du 11/04/2016 -  Convocation de la CAM :N° 2016-01/CGAR/M/SG/PRM du 18 avril 2016 - Date d’ouverture des plis : 20/04/2016 - Nombre de 
plis reçus pour le lot unique : 02 - Date de délibération : 20/04/2016 

MONTANTS en FCFA Soumissionnaires 
LU HTVA   Corrigé HTVA 

Observations 

ESR 4 052 000 4 052 000 1er conforme 
GéSeB 4 915 000 4 915 000 2ème Conforme 

Attributaire ESR pour un montant de : Quatre millions cinquante-deux mille   (4 052 000) Francs CFA HTVA et quatre millions sept 
cent quatre-vingt et un mille trois cent soixante  (4 781 360) FCA TTC, avec un délai d’exécution deux (02) mois. 
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Demande de prix n°2016-02/CBTT/CCAMP du 1er Mars 2016 relative aux travaux de construction de deux parcs à vaccination (BEKOURE ET 
LOABA PEULH) au profit de la commune de Bittou - Publication : Revue des marchés publics n°1767 du Mardi 12 avril 2016 

Convocation :N°2016-015/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du 15 Avril 2016 
Nombre de plis reçu : Quatre (04); nombre de lot : unique ; date de dépouillement : 21 avril 2016 

Montant lettre 
d’engagement (lu) 

Montants 
corrigés  

N Soumissionnaires 
HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) 

Observations 

1 SOTOMAF SARL 13.203.930 13.203.930 Conforme 

 
2 
 

Entreprise Kantagba 
Razakou 9.438.260 9.438.260 

Non Conforme Deux (2) Peintres : ROUAMBA Souleymane: 2 projets 
similaires  justifiés sur 3 projets  similaires exigés par le DAO 
SORE Abdoul-Karim: 2 projets similaires justifiés sur 3 projets similaires 
exigés par le DAO - Électricien /Soudeur : OUEDRAOGO Adama: CV : Il est 
né le 1er  janvier 1985 à Bazoulé et pourtant sur le diplôme il est né le 9 janvier 
1985 à Ouagadougou - Deux (2)  camions benne, capacité 6 m3     et Deux (2)  
véhicules de liaison : Absence de carte grise et de visite technique 

3 SEAi Sarl 13.974.320 13.974.320 

Non Conforme Deux (2) conducteurs des travaux :  
HEBIE Y. Issouf : 3 projets similaires  justifiés sur 5 projets similaires exigés 
par le DAO - OUEDRAOGO A. Kader: 3 projets similaires  justifiés sur 5 
projets similaires exigés par le DAO - Chef de chantier : NADIE Aboubacar : 
CV : Il est né le 18 Septembre 1087 et pourtant sur le diplôme il est né le 18 
Septembre 1987 - Maçon : TOUGMA Eric: CV : Il est né le 12/07/1986 et 
pourtant sur le diplôme il est né le 15 juillet 1986 - Non-respect du devis 
estimatif proposé par le DAO car les quantités exprimées de plusieurs ITEM 
ne correspondent pas à celles contenues dans le DAO 

4 SAHEL BATIR SARL 10.501.530 10.501.530 

Non Conforme 
Menuisier coffreur : OUEDRAOGO W. L. A. Kader : CV :Wend-Limita Abdou 
Kader est né le 2/11/1978 et pourtant sur le diplôme  Wend-Lamita Abdoul 
Kader  est né le 3/11/1978 

Attributaire 
SOTOMAF SARL pour un montant de Treize millions deux cent trois mille neuf cent trente (13.203.930) Francs CFA en 
hors taxes et de Quinze millions cinq cent quatre-vingt mille six cent trente-sept (15. 580.637) Francs  CFA en toutes 
taxes comprises  

 
Appel d’offres N°2016-07/CBTT/CCAMP du 9 Mars 2016 pour l’acquisition d’un véhicule Pick up au profit de la commune de Bittou 

Publication : Revue des marchés publics n°1759 du mercredi 30 Mars 2016 - Convocation :2016-025/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du  20 Avril 
2016 - Nombre de plis reçu : Deux (02); nombre de lot : unique ; date de dépouillement : 29 avril 2016 

 
Montant lettre d’engagement (lu) 

 
Montants corrigés N° 

Soumissionnaires 
 
 HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) 

Observations 

 
1 

 
DIACFA AUTOMOBILES 
 

20.025.423 20.025.423 Conforme 

2 
 

 
CFAO Motors Burkina 
 

21.298.305 21.298.305 Conforme 
Offre financière hors enveloppe 

Attributaire 
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de Vingt millions vingt-cinq mille quatre cent vingt-trois 
(20.025.423)  Francs CFA en hors taxes et de Vingt-trois millions six cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf (23.629.999) Francs CFA en toutes taxes comprises. 
 

Avis de manifestation d’intérêt n°2016 – 14/ CBTT/CCAMP DU 11 Mars 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
contrôle des travaux de réalisation de deux forages positifs (BEKOURE et LOABA PEULH) au profit de la commune de Bittou publié  dans la 

revue des marchés publics n° 1767 du lundi 11 Avril  2016 - Nombre de plis reçus : Trois(3) -  Financement : PCESA, Gestion 2016 
Date de dépouillement : 25 Avril 2016 - Méthode sélection : Qualité technique 

 
Consultants individuels 

 
Conformité 

 
Note globale : 100 

 
Classement 

SAVADOGO Salifou Conforme 100 points 1er 

ZAMTAKO Mohamado 
 

Non conforme 
Lettre de manifestation adressée au Président de la CAM en lieu et 
place de l’Autorité contractante (Circulaire n°193/ARMP/CR)  

- - 

IDANI IDRISSA 
Non conforme 

Lettre de manifestation adressée au Président de la CAM en lieu et 
place de l’Autorité contractante (Circulaire n°193/ARMP/CR)  

- - 

Attributaire Consultant SAVADOGO Salifou classé premier est retenu pour la suite de la procédure 
 

Avis de manifestation d’intérêt n°2016 – 13/ CBTT/CCAMP DU 11 Mars 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
contrôle des travaux de construction de deux parcs à vaccination (BEKOURE ET LOABA PEULH) au profit de la commune de Bittou publié  dans 

la revue des marchés publics n° 1767 du lundi 11 Avril  2016 - Nombre de plis reçus : Un(1) -  Financement : PCESA, Gestion 2016 
Date de dépouillement : 25 Avril 2016 - Méthode sélection : Qualité technique 

Consultants individuels Conformité 
 

Note globale : 100 
 

Classement 

BOGNINI Alimatine Conforme 100 points 1er 
Attributaire Consultant BOGNINI Alimatine classé premier est retenu pour la suite de la procédure 

 

02°nxirpedednamDe
UEPABALO

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

610 - 1u dPMACC/TTBC/02 er  2sra M
)HL tiBdee unmomcaldetiofrpau

noitacovnCo : 6102N° -01
uçersilpederbmNo )40 (etrau: Q

ertteltnatnMo atnMo

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

xuaevitaler610 2 e dxuavatr c rtson
u ott - noitacilbu P : cramsedeuve R

GS/TTBC/GLBP/SECR/ISDTAM/501
to lederbmo; n euqinu:  de dtead; 

stna

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

n oitnaiccavà scrapxudeedonitcur
scilbupséh n° va2 1idraMu d7176

G 1620lirvA5 1du
tnemelliuopé d 6102lirva1: 2

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

TEERUOKEB(n 
6012lir

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

N seriannoissimuSo

1 LARSFAMOTSO

2 esirpertEn  K bagant
uokazRa

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

lu) (ntemgengad’e irrcos
A)CFF(A VHT F(A VHT
0933.2013. 3.2013.

ab 602.3849. 3849.

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

ség
A)CFF
0933. emrofnCo

602.

nNo emrofnCo xuDe
p3rsus éifistujs erialimsi

luodAbE RSO - 2:mirKa
ADe lrpaésgiex O - ceÉl

1elné er  Bà589 1reivnaj
u goouadaguOà 85 19 - De

nsoiaileds elcuihvé sb: A
nNo emrofnCo )2(xuDe

fuossI.YEIBHE : ejor p 3
OADe lpar - OGO ARDEOU

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

snoitavresOb

)2( sertniPe : yeluo SABMAUO R
OADelraps égxies erialimsis tejorp

3russéifitsujserialimisstejorp
rueduoS/neicirtc : AOGO ARDEOU

l iemôlpi delru stnatruopt eéluoza B
)2(xuDe  6téicapa c,enne bsnoima c

tera ce decne hcetetisive dteesir g
xuavartsedsruetcudnoc : 

stejor p 5russéifitsujserialimisste
:redaK.AOGO erialimisstejorp 3

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

stejor p2:enamy
O

serialimisstejorp
amadA tseIl: VC: 

reivnaj 9e lé nts e
m 6 3 t  e )2(xuDe

euqinh

ségixeserialimiss
itsujse 5russéfi

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

3 lrSaSEAi

4 LSARRIBATELSAH

eriatubritAt

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

0324.9713. 4.9713.

L 0531.5010. 1.5010.

LRSAFAMOTSO aontmn uurpo
nsoillime nziuQe detesaxtshor

sesirpmo csexta

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

0324.

par
ésgiexesrailimissetjopr

etpeS81eléntselI:CV
7891erbmetpSe - çoMa

lpidelursantturpo e ôm
De larpé osopprfiatmites

cà aspentndopesrorcne 

0531.

nNo emrofnCo
ruerffffocreisiunMe : EOU

791/11/2eléntseredKa
791/11/3eléntseredKa
ortnteceuxdonsillime zierTe dnta

eratquntecq nicns - cex siellimtgnvi

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

jp
OADe lpar - reitnahcedfeCh : N

ôlpidelrustnatruopte7801erbme
nço : :cir EAMGUO T é nts el I :V C

6 981telliuj15elnétseli - no N
de esémirpexéstintquaeslarcOAD

OADelnsdauesnentoceslel

redaK.A.L.WOGO ARD W:VC: 
eWemôlpidelrustnatruopte87

8
(e nterttencufnee llimsio 13 39.30.2

etnerttnce - (tpse 376.805.15 cnarF) 

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

j
racabuob AEIDA :
81eléntseliemô
t e6891/70/21e lé

n- sivedudtcepsre
METIsureiuslpde 

dneWWe - udobAa timLi
dne - loubdAa timLa

03 neAFCscnraF) 
setuotneAFCsc

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

Nserffffo’dlepAp
noitacilbPu : sedeuve R

20

N°
iannoissimuSo

1 MOUTAACFADI

2 BsrotoMOACF

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

6102° - sraM9duPMACC/TTBC/07
scilbu pséhcra m edrcremu d9 517n°

16 20 - uçe rsil pe derbmo N 0 (xue: D

e’dertteltnatnMoseri

F(A VHT

SELIBOM 5.0220.

anikru 8.2921.

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

ucihévnu’donitisiquca’lrupo0162s
16 20sarM30 ied - noitacovno C :20

tole derbmo n;)20 euqinu:  detad; 

)ul(tnemegagne ocstnatnMo

A)CFF A)CFF(A VHT

3425. 0220.

5308. 2921.

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

aupukciPelu enummo caledt ifor p
1620 - TBC/GLBP/SECR/ISDTAM5/02

tnemelliuopé de : 2 6012lirav9 

ségirr

A)

resOb

3425.02 emrofnCo

5308.29 emrofnCo
icnaniferfOfOff hore èr

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

uttoi Bede
GS/TT lirvA0 2du

snoitavr

eppoleenvshor

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

eriatubritAt

noitatsefinamedsiAv
s edelôrtnco xuavatr

hrcamsedeuvre

vidnistnatlusnCo

uoffoilaSOGOSAVAD

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

BIOMOAUTA ACFDI
( 34225.020. CscnarF) 

tgnvi - xdi - (ufne 6.23 .29

°ntêrétni’dn 2016 16 16 2020 ––– 14///44 1 1 C/CTTB C
e dnoitasilaé red posgesaorfuxde

rivA11idnulud7671°nscilbupséh
tnemelliuopédedetDa : 

sleudi

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

SEL gtniVde tanontmn uurpo
tgniVedtesexatrsohneAFC - iotr

999 csexatsetuotneAFCscnraF) 

ce re lruop6102sraM1 1U DPMA
sffsiti eERUOKE(B )HLUEPABAOLt 

6102lri - suçe rsilpederbmo N : Tr
610 2lirv A52 - noitcelésedothé M

étimrofnCo

emrofnCo

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

icnaniferfOfOff hore èr

ngtivnsoillimgt - ertauqellimqnci
tgnivt necxissnoillimsi - e llimfune

.sesirpmo

eudividn itnatlusno cnu’dt nemeturc
) outtiBe deunmomca le dtiforpau

)3(sio - tnemecnaniF : eGESA,PC
u: Q ueqihnectétial

elabolgetNo 001: 

sntoip0 10

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

eppoleenvshor

tgnvitncee - siotr
ertaqutencufnee -

t  eiviu se lruo pl
alnsdaéilubpou

6102noitse

tnemessaCl

1er

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

odamahoMOKTAMZA

ASISRI IDNAID

eriatubritAt

noitatsefinamedsiAv
s edelôrtnco edxuavatr

cramsedeuverla

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

noiattesffesianme de rtLet
ntocé tiorutA’le de acpl

noiattesffesianme de rtLet
ntocé tiorutA’le de acpl
tnatlusnCo SA

°ntêrétni’dn 2016 16 16 2020 ––– 13///33 1 1 C/CTTB C
e ccivaàcs rapx uedednoicturstnco

vA11i dnulud7671°nslicbupséhc
tnemelliuopédedetDa : 

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

emrofnocnNo
n A Ca le dtnedisér Pu aeésserd a

atacrnt C/PMRA/931n°e raiulcriC(e nt
emrofnocnNo

n A Ca le dtnedisér Pu aeésserd a
C/PMRA/931n°e raiulcriC(e ntatacrnt

uofilSaOGODVASA sséacl imepr

ce re lruop6102sraM1 1U DPMA
OLTEERUOKEB(noitancci EUPAAB

6102l irv - suçresilpedrebmNo : U
610 2lirv A52 - noitcelésedothé M

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

p

t euei ln eMA
)RC

-

t euei ln eMA
)RC

-

rei ts e or paledetiu salruopuntee r

eudividn itnatlusno cnu’dt nemeturc
Bedenummocaledtiforpua)HLEU

)1(n: U - ntemecna Fin : GSA,EPC
 ttéilau: Q ueqihnec

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

-

-

erudéco

t  eiviu se lruo pl
snadéilbupuottiB

6102noitseG

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

nistnatlusnCo

iAlNINIGBO
atubritAt

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

sleudividn fnCo

enitam nCo
eria tlusnCo

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

étimro olgetNo

emrof 0 10
tna enitamiAlNINIGBO éssal c epr

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

elabo 001: saCl

sntoip0 
reime a ledteiu salruopuntee rts e

 

' '
 

              
                

     
           

  
 

 
  

  
  

 

      

 
 
 

 
   

       
       

         
         

        
          

      

     

        
          

           
           

                   
      

            
         

       

      

  
         

            
      

 
             

               
  

 
                

          
       

 
    

 
   

 
 
   

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
   

 
   

   

 
          

              
       

 
        

                 
                      

        
 
  
 

 
 

   
 

 

     

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  

          
 

        
                     

                      
       

   
 

   
 

 

     
         

 

tnemess

1er

erudécorp



Résultats provisoires

Quotidien N° 1799 - Mercredi 25 mai 2016 15!"##$%&'!(')*'+,$-#./01'&%#0' ' !

REGION DE L’EST 
Demande de prix N°2016-016/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 06 avril 2016 relative au nettoyage et à l’entretien des locaux des structures 

déconcentrées du MINEFID de la région de l’Est. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016-Régie d’avances de la DREP/Est intitulé  
RA-DRED de l’Est. Date de publication: 14 avril 2016. Date d’ouverture de plis : 25 avril 2016 

Nombre de lot : trois (03). Nombre de plis reçus : 09. Date de délibération : 25 avril 2016. 
LOT 1 

Montant HTVA Montant TTC 
N°  Soumissionnaires 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
Délai de 
validité Rang Observations 

1 YAMGANDE SARL 4 200 000 4 200 000 4 956 000 4 956 000 60 jours 2ème Conforme  
 
2 
 

EMP SARL 3 473 952 3 485 952 4 099 272 4 512 990 60 jours 1er 
Correction, car la reprise du calcul du montant total HT a 
donné  3 485 952 et non 3 473 952. Idem pour le 
montant TTC 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE : EMP SARL pour un montant de : quatre million cinq cent douze mille Neuf Cent quatre-vingt-dix (4 512 
990) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

LOT 2 
Montant HTVA Montant TTC 

N°  Soumissionnaires 
LU CORRIGE LU CORRIGE 

Délai de 
validité Rang Observations 

1 YAMGANDE SARL 4 200 000 4 200 000 4 956 000 4 956 000 60 jours 2ème Conforme  
2 EMP SARL 4 088 568 4 088 568 4 824 504 4 824 504 60 jours 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE : EMP SARL pour un montant de : quatre millions huit cent vingt quatre mille cinq cent quatre (4 824 504) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

LOT 3 
Montant HTVA Montant TTC 

N°  Soumissionnaires 
LU CORRIGE LU CORRIGE 

Délai de 
validité Rang Observations 

1 YAMGANDE SARL 6 600 000 6 600 000 7 788 000 7 780 000 60 jours 2ème Conforme  
2 EMP SARL 3 777 360 3 777 360 4 457 280 4 457 285 60 jours 1er Conforme 

Attributaire EMP SARL  pour un montant de quatre million quatre cent cinquante-sept mille deux cent quatre-vingt-cinq (4 457 280) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
APPEL D’OFFRE N°2016-011/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG DU 16 FÉVRIER 2016 relatif aux travaux de réalisation d’un système d’adduction 

d’eau potable simplifiée dans la commune de Madjoari, région de l’est pour le compte de la direction régionale de l’agriculture , des ressources 
hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire. Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 

Date de dépouillement : Jeudi 14 Avril  2016. Nombre de lot : un (01). Nombre de soumissionnaires : 05. Date de délibération : 09 Mai 2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) observations 

BEGEP 137 145 382 137 145 382 Conforme  
HYDRASS Burkina 94 975 250 94 975 250 Conforme  

ECC-KAF 99 550 700 99 550 700 

Non conforme : La signature du chef d’équipe électricité, du chef d’équipe travaux Génie-
civil, du topographe, et du chef de chantier pose de conduite sur le CV et l’Attestation de 
disponibilité ne sont pas compatibles avec leurs signatures sur la carte d’identité : Aucun 
document n’a été fourni pour expliquer le changement de signature, le deuxième 
plombier et le maçon n’ont pas fourni de pièce d’identité. 

Groupement 
EEPC/SAT 90 951 450 90 951 450 

Non conforme : Le conducteur des travaux a moins de cinq (05) années d’expériences 
avec le diplôme proposé, la signature du chef d’équipe électricité sur le CV et 
l’Attestation de disponibilité ne sont pas compatibles avec sa signature sur le diplôme : 
Aucun document n’a été fourni pour expliquer le changement de signature. 

A C M G 99 639 200 99 639 200 
Non conforme : Au niveau du personnel proposé il n’y a pas de maçon ; pour le 
conducteur des travaux un diplôme de Technicien Supérieur  a été fourni en lieu et place 
d’un diplôme d’ingénieur des travaux ; la carte d’identité du chef de mission non fournie. 

Attributaire : HYDRASS BURKINA pour un montant de quatre-vingt millions quatre cent quatre vingt sept mille cinq cent (80 487 500) francs CFA 
HT/HD, soit quatre vingt quatorze millions neuf cent soixante quinze mille deux cent cinquante (94 975 250) francs CFA TTC  pour un délai 
d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-008/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG DU 16 FEVRIER 2016 PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 
N°1760 DU JEUDI 31 MARS 2016 pour la  réhabilitation de quinze (15) anciens  forages  au profit de la direction régionale de l’agriculture, des 

ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire de l’est. Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 
Date de dépouillement : Jeudi 14 Avril  2016. Nombre de lot : un (01). Nombre de soumissionnaires : 03. Date de délibération : 09 Mai 2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) Observations 

GBS 24 570 550 24 570 550 Conforme 
COGEA 29 995 600 29 995 600 Conforme 

H2O HYDROFOR 26 963 000 26 963 000 Conforme 
Attributaire : Groupe Burkina Service (GBS) pour un montant de vingt millions huit cent vingt-deux mille cinq cent (20 822 500) francs CFA HT/HD, 
soit vingt-quatre millions cinq cent soixante-dix mille cinq cent cinquante  (24 570 550) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et 
demi (3,5 mois). 
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APPEL D’OFFRE N°2016-009/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG  PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1760 DU JEUDI 31 
MARS 2016  POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ENTREPRISE OU GROUPEMENT D’ENTRPRISES POUR LES TRAVAUX DE REALISATION 

DE TROIS CENT CINQUANTE (350) LATRINES ET DE CENT (100) PUISARDS DOMESTIQUES DANS LA REGION DE L’ESTPOUR LE 
COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA 

SECURITE ALIMENTAIRE. Financement : Budget de l’Etat gestion 2016. Date de dépouillement   : Vendredi15Avril  2016 
Nombre de lot : deux (02). Nombre de soumissionnaires : lot 1 (05), lot 2 (04). Date de délibération : 09Mai 2016. 

Lot 1 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) observations 

SOCOKOF 80 349 150 80 349 150 Non conforme 
Chiffre d’affaires non fourni 

GPS 21 083 650 21 083 650 Non conforme 
Agrément TB fourni  n’est pas conforme  au type d’agrément demandé LP 

GROUPE YALPAOGO 23 464 300 23 464 300  
Conforme 

EKOFI BTP 25 800 000 24 964 080 Conforme 
AIS 22 818 250 22 818 250 Conforme 

Attributaire : AIS pour un montant de dix-neuf millions trois  cent trente-sept mille cinq cents(19 337 500) francs CFA HT/HD, soit vingt-deux 
millions huit cent  dix mille deux cent cinquante (22 818 250) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

Lot 2 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) observations 

SOCOKOF 109 834 400 109 834 400 Non conforme 
Chiffre d’affaires non fourni 

GROUPE YALPAOGO 28 479 300 28 479 300 Conforme 
EKOFI BTP 32 600 000 31 543 760 Conforme 

AIS 29 146 000 29 146 000 
Non conforme 

Insuffisance du Chiffre d’affaires moyen au cours de 03 dernières 
années(71 375 827<86 250000). 

Attributaire : GROUPE YALPAOGO pour un montant de vingt-quatre millions cent trente-cinq mille(24 135 000) francs CFA HT/HD, soit vingt-huit 
millions quatre cent soixante-dix-neuf mille trois cent  (28 479 300) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-010/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG DU 16 février 2016 parue dans la revue des marchés publics N°1760 du jeudi 
31 mars 2016 POUR LA REALISATION DE TRENTE CINQ (35) NOUVEAUX FORAGES POSITIFS EQUIPEES DE POMPES A MOTRICITE 

HUMAINE (PMH) REPARTIES EN CINQ (05) LOTS DANS LA REGION DE L’EST. Financement :  Budget de l’Etat gestion 2016 
Date de dépouillement :   Jeudi 14 Avril  2016. Nombre de lot : cinq (05).  

Nombre de soumissionnaires : Lot 1 (07); lot2 (09); lot3 (08);  lot4 (03);   lot5 (05). Date de délibération : 09 Mai 2016 
Lot 1 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) Observations  

1 SAIRA International 39 282 200 39 282 200 Conforme 

2 SAAT -SA 40 238 000 40 238 000 Non conforme : Diplôme du chef de chantier Non conforme, manque de compresseur 
de 21 bars minimum et le lot d’outil de forages 

3 EKA 33 217 000 33 217 000 Conforme 
4 SN- ONPF 34 137 400 34 137 400 Non conforme : Agrément non fourni 

5 COGEA 39 990 200 39 990 200 Non conforme : Diplôme du chef de mission non fourni, et expérience similaire certains 
membres du personnel non justifié 

6 TEMFOR 40 019 700 40 019 700 Non conforme : Diplôme et expérience du Géophysicien non fournie, manque de 
matériel géophysique, lot de tubage provisoire, lot d’outils de forages 

7 ESR 40 066 000 40 066 000 Non conforme : Chiffre d’affaire non fourni 
Attributaire : KOANDA ASSETOU(EKA) pour un montant de vingt-huit millions  cent cinquante mille(28 150 000) francs CFA HT/HD, soit trente-
trois millions deux cent dix-sept mille (33 217 000) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

Lot 2 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) Observations  

KARAL International 29 671 100 29 671 100 Conforme 
EKA 33 217 000 33 217 000 Conforme 
SAIRA International 39 282 200 39 282 200 Conforme 
COGEA 39 990 200 39 990 200 Conforme 
SAAT-SA 42 485 900 42 485 900 Non conforme : Les membres du personnel ont été déjà pris en compte pour le lot 1 
TEMFOR 40 019 700 40 019 700 Non conforme : Les membres du personnel ont été déjà pris en compte pour le lot 1 

STAR INTERNATIONAL 29 671 100 29 671 100 Non conforme : Diplôme du géophysicien non conforme maitrise en géologie au lieu du 
diplôme d’ingénieur des travaux en génie rural 

SN- ONPF 34 137 400 34 137 400 Non conforme : Agrément non fourni 
ESR 40 066 000 40 066 000 Non conforme : Chiffre d’affaire non fourni 
Attributaire : KARAL INTERNTIONNAL pour un montant de vingt-cinq million cent quarante-cinq mille   (25 145 000) francs CFA HT/HD, soit vingt-
neuf millions six cent soixante et onze mille cent  (29 671 100) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

Lot 3 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) Observations  

SAIRA International 56 840 000 56 840 000 Non conforme : Les membres du personnel ont été déjà pris en compte pour le lot 1 
SAAT -SA 60 752 300 60 752 300 Non conforme : Les membres du personnel ont été déjà pris en compte pour le lot 1 
EKA 47 795 900 47 795 900 Conforme 
COGEA 59 998 280 59 998 280 Non conforme : Le diplôme du chef de chantier n’a pas été fourni 
TEMFOR 59 064 900 59 064 900 Non conforme : Les membres du personnel ont été déjà pris en compte pour le lot 1 
ESR 61 534 050 61 534 050 Non conforme : Chiffre d’affaires non fourni 
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SAOH-BTP 45 752 140 47 052 500    Conforme 
KARAL International 44 480 100 44 480 100 Non conforme : Les membres du personnel ont été déjà pris en compte pour le lot 2 
Attributaire : SAOH BTP pour un montant de trente-neuf millions huit cent soixante-quinze mille (39 875 000) francs CFA HT/HD, soit quarante-
sept millions cinquante-deux mille cinq cent  (47 052 500) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

Lot 4 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) Observations  

COGEA 39 943 000 39 943 000 Conforme  

ESR 38 409 000 38 409 000 Non conforme : Chef de chantier déjà pris en compte pour le lot 1. Expérience similaire 
du reste du personnel non fournie et manque de chiffre d’affaires 

 DIACFA MATERIAUX 39 232 050 39 220 250 Conforme  
Attributaire : DIACFA MATERIAUX pour un montant de trente-trois millions deux cent trente-sept mille cinq cent(33 237 500) francs CFA HT/HD, 
soit trente-neuf millions deux cent vingt mille deux cent cinquante (39 220 250) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi 
(3,5 mois). 

Lot 5 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) Observations  

COGEA 28 497 000 28 497 000 Conforme  

ESR 28 910 000 28 910 000 
Non conforme : Certains membres du personnel ont été déjà pris en compte pour le lot 
2 tels que le chef de mission et le chef de chantier ; 
le manque de chiffres d’affaires. 

DIACFA MATERIAUX 32 134 350 32 134 350 Non conforme : manque de moule, pelle et de niveau à eau 
GETRA-B 27 405 500 27 405 500 Conforme  
Attributaire : GETRAB-B pour un montant de vingt-trois million deux cent  vingt-cinq mille(23 225 000) francs CFA HT/HD, soit vingt-sept millions 
quatre cent cinq mille cinq cent  (27 405 500) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 mois). 

 
APPEL D’OFFRE N°2016-007/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG DU 16 FEVRIER 2016  PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 
N°1760 DU JEUDI 31 MARS 2016  pour le recrutement d’une entreprise ou groupement d’entreprises pour la réhabilitation de six (06) systèmes 
d’adduction d’eau potable(AEPS) dans la région de l’est pour le compte de la direction régionale de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de 

l’assainissement et de la sécurité alimentaire. Financement   : Budget de l’Etat gestion 2016. Date de dépouillement : Jeudi 14 Avril  2016 
Nombre de lot: deux (02). Nombre de soumissionnaires : Lot 1 (09); lot2 (09); Date de délibération : 09 Mai 2016 

Lot 1 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) Observations  

Groupement EEPC/SAT 159 320 650 159 320 650 

Non conforme : Le conducteur des travaux a moins de cinq (05) années d’expériences 
avec le diplôme proposé, la signature du chef d’équipe électricité sur le CV et la 
signature de l’Attestation de disponibilité ne sont pas compatibles avec sa signature sur 
le diplôme : Aucun document n’a été fourni pour expliquer le changement de signature. 
La signature du chef d’équipe électricité, du chef d’équipe travaux Génie-civil, du 
topographe, et du chef de chantier pose de conduite sur le CV et l’Attestation de 
disponibilité ne sont pas compatibles avec leur signature sur la carte d’identité : Aucun 
document n’a été fourni pour expliquer le changement de signature, le deuxième 
plombier et le maçon n’ont pas fourni de pièce d’identité 

TECHNI.COM 102 169 120 102 169 120 

Non conforme : L’entreprise a fourni une attestation en lieu et place du diplôme et on 
note également l’absence de pièce d’identité légalisée en ce qui concerne le chef de 
mission ; 
Le chef de chantier pose de pompe a fourni une attestation en lieu et place du diplôme  

GETRA-B 103 450 600 103 450 600 

Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni de ligne de crédit ainsi que de chiffre 
d’affaire ; Aussi la signature du chef d’équipe électricité, sur le CV et la signature sur 
l’Attestation de disponibilité ne sont pas compatibles avec celle du diplôme : Aucun 
document n’a été fourni pour expliquer le changement de signature 

GETIA International 59 954 620 59 954 620 Conforme 

FORBAT AFRIQUE 
HYDRAULIQUE 131 021 300 131 021 300 

Non conforme : -La signature du chef d’équipe travaux Génie-civil sur le CV et 
l’Attestation de disponibilité ne sont pas compatibles avec leur signature sur la carte 
d’identité : Aucun document n’a été fourni pour expliquer le changement de signature ;  
-La signature du topographe, sur le CV et l’Attestation de disponibilité ne sont pas 
compatibles avec la signature sur la carte d’identité : Aucun document n’a été fourni 
pour expliquer le changement de signature 
-Le chef d’équipe travaux Génie-civil a moins de cinq année d’expériences avec le 
diplôme proposé 

ACMG 166 829 462 166 829 462 Non conforme : Le chef de chantier pose de conduite à un diplôme inférieur à un 
diplôme d’ingénieur des travaux BAC+3. 

ECEHOF 60 017 160 60 017 160 Non conforme : Ligne de crédit non fourni. 

SOGEDAF 137 511 300 137 511 300 Non conforme : L’entreprise a fourni pour les deux (02) lots une attestation en lieu et 
place du diplôme pour le chef d’équipe électricité proposé. 

ECCKAF 88 907 100 88 907 100 Non conforme : Diplôme du conducteur des travaux non fourni. 
Attributaire : GETIA INTERNATIONAL pour un montant de cinquante millions huit cent neuf mille (50 809 000) francs CFA HT/HD, soit cinquante 
neuf millions neuf cent cinquante quatre mille six cent vingt (59 954 620) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 
mois). 

Lot 2 

Soumissionnaires Montant lu en 
TTC (FCFA) 

Montant corrigé 
en TTC (FCFA) observations 

Groupement EEPC/SAT 96 644 950 96 644 950 

Non conforme : Le conducteur des travaux a moins de cinq (05) années d’expériences 
avec le diplôme proposé, la signature du chef d’équipe électricité sur le CV et la 
signature de l’Attestation de disponibilité ne sont pas compatibles avec sa signature sur 
le diplôme : Aucun document n’a été fourni pour expliquer le changement de signature. 
La signature du chef d’équipe électricité, du chef d’équipe travaux Génie-civil, du 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/RSUO/P.IB/C.OA/CCAM relative aux travaux de construction de Hangars au marché de Kolinka au profit de la 

commune de Ouessa. Revue des marchés Quotidien N°1769 du mercredi 13 avril 2016-04-25. Date de dépouillement : 22/04/2016.  
Convocation de la CCAM : N° 2016-_002 du 18 avril. Nombre de plis reçus : un (01) pli pour le lot unique 

Soumissionnaires Montant (F CFA HTVA) Montant (F CFA TTC) OBSERVATIONS 
ECC-YA  5 737 934' 5 737 934' Conforme, non assujetti à la TVA'
Attributaire 

ECC-YA pour un montant de cinq millions sept cent trente-sept mille neuf cent trente-quatre (5 737 934) FCFA HTVA 
avec un délai d’ exécution de deux (02) mois 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/P.IB/C.OA/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

de construction d’une salle d’observation au centre de santé et de promotion sociale de Ouessa au profit de la commune de Ouessa. 
Revue des marchés Quotidien N°1769 du mercredi 13 avril 2016-04-25. Date de dépouillement : 27/04/2016.  
Convocation de la CCAM : N° 2016-_003 du 25 avril. Nombre de plis reçus : trois (03 plis pour le lot unique 

Soumissionnaires Notes Classement OBSERVATIONS 
SAOURA Rasmané 94 2è Conforme 

TAMBOURA Nouhoun Boukary 100 1er Conforme  

BALIMA CONSULT ETU-BTP 73' 3è' Conforme '
Attributaire TAMBOURA Nouhoun Boukary est retenu pour la suite de la procédure 

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/R-SUO/P-IB/C-NIEG/CCAM DU 18 MARS 2016 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX 

SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE NIEGO. FINANCEMENT : Budget communal/PNGT II/ phase III/gestion 2016. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics, Quotidien n°1765 du jeudi 07 avril 2016, page 33. 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-0013/R-SUO/P-IB/C- NIEG/CCAM du 18  mars 2016 
Date d’ouverture des plis : 18 avril 2016. Nombre de pli  reçu : deux (02). Date de délibération : 18 avril 2016 

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

E3B 13 718 023 13 718 023 13 717 947 13 717 947 
Conforme non assujettie à la TVA. Corrections dues  à des erreurs de 
calcul au niveau de : l’item 2.5 : 276 080 au lieu de 276 056 et l’item 2.6: 
345 000 au lieu de 345 100 entrainant une diminution de  l’offre de 76 frs 

SEG/OATC Sarl 11 246 292 11 246 292 11 246 292 11 246 292 Conforme, non  assujettie à la TVA 
 
Attributaire 

SEG/OATC Sarl pour un montant hors TVA de onze million deux cent quarante six mille deux cent quatre-vingt-douze 
(11 246 292) francs et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90)  jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016 – 01 /RSUO/PIB/C-NIEG du 18 mars 2016 pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux 

salles de classe (lot 01) et de deux salles de classe (lot 02) au profit de la commune de Niego 
FINANCEMENT : Budget  Communal /PNGT II/Phase III, gestion 2016. 

PUBLICATION : Revue des marchés publics,  Quotidien n°1761 du vendredi 1er avril 2016, page 72. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 AVRIL 2016. NOMBRE DE LOT : 02. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05 par lot 

Lot 01 
N° Nom et Prénom (s) du consultant Note Rang Observations 
01 ZAGRE Rodrigue 80 4ème Conforme  
02 COULIBALY Adama 98 1er Conforme 
03 SAOURA Rasmané 82 3ème Conforme  
04 OUEDRAOGO Inoussa 94 2ème Conforme  
05  BALIMA Seydou 71 5ème  Non conforme (absence de l’original du Curriculum Vitae) 

 Attributaire  Le Consultant   COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure 
Lot 02 

N° Nom et Prénom (s) du consultant Note Rang Observations 
01 ZAGRE Rodrigue 80 4ème Conforme  
02 COULIBALY Adama 98 1er Conforme 
03 SAOURA Rasmané 82 3ème Conforme  
04 OUEDRAOGO Inoussa 94 2ème Conforme  
05  BALIMA Seydou 71 5ème  Non conforme (absence de l’original du Curriculum Vitae) 

 Attributaire  Le Consultant   COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure 
 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-02/RSUO/P-IB/CRZ/SG/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de Lot Unique : réalisation d’un forage positif. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (PNGTII, PHASE III), GESTION 2016 

PUBLICATION DE LA REVUE  N°1758 du 29 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14/04/2016.  
NOMBRE DE PLIS RECUS DANS LES DELAIS : 03 

SOUMISSIONNAIRES Note Rang OBSERVATIONS 
SAWADOGO Salifou 98 points 1er CONFORME 
SAOURA Rasmané 81 points 2eme CONFORME 
KINDA Moussa 71 points 3eme CONFORME 
ZAGRE W Rodrigue 42 points 4eme CONFORME 
 ATTRIBUTAIRE SAWADOGO Salifou est  retenu pour la suite de la procédure 

       
Demande de prix  N°2016-O2/SUO/PIB/CGGR/CCAM   pour la construction de  deux (02) salles de classe + 1 bloc de latrine à 4 postes à 

l’école de Korégnon dans la commune rurale de  GUEGUERE. Financement : Budget communal (PNGT2-III), Gestion 2016 
Publication de l’avis : Quotidien N° 1774 du  20 avril  2016. Convocation de la CAM : 2016-008 du 25 avril 2016 

Date de délibération : 27 avril 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 27 avril 2016 
Soumissionnaire MONTANT en F CFA HTVA MONTANT en F CFA TTC Observations 

ETA-COUF 13 275 720 13 275 720 Conforme, non assujetti à la TVA  

ATTRIBUTAIRE ETA-COUF pour un montant de treize millions deux cent soixante-quinze mille sept cent vingt (13 275 720) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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topographe, et du chef de chantier pose de conduite sur le CV et l’Attestation de 
disponibilité ne sont pas compatibles avec leur signature sur la carte d’identité : Aucun 
document n’a été fourni pour expliquer le changement de signature, le deuxième 
plombier et le maçon n’ont pas fourni de pièce d’identité 

TECHNI.COM 110 039 720 110 039 720 Non conforme : Le chef de mission, chef d’équipe électricité, chef de chantier pose de 
conduite ; chef de travaux Génie-Civil n’ont pas fourni de pièces d’identité. 

GETRA-B 162 786 900 162 786 900 

Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni de ligne de crédit ainsi que de chiffre 
d’affaire ; Aussi la signature du chef d’équipe électricité, sur le CV et la signature sur 
l’Attestation de disponibilité ne sont pas compatibles avec celle du diplôme : Aucun 
document n’a été fourni pour expliquer le changement de signature. 

GETIA International 60 587 100 60 587 100 Conforme 

FORBAT AFRIQUE 
HYDRAULIQUE 76 498 220 76 498 220 

Non conforme : -La signature du chef d’équipe travaux Génie-civil sur le CV et 
l’Attestation de disponibilité ne sont pas compatibles avec leur signature sur la carte 
d’identité : Aucun document n’a été fourni pour expliquer le changement de signature ;  
-La signature du topographe, sur le CV et l’Attestation de disponibilité ne sont pas 
compatibles avec la signature sur la carte d’identité : Aucun document n’a été fourni 
pour expliquer le changement de signature; 
-Le chef d’équipe travaux Génie-civil a moins de cinq année d’expériences avec le 
diplôme proposé. 

ACMG 107 993 600 107 993 600 Non conforme : Le chef de chantier pose de conduite à un diplôme inférieur à un 
diplôme d’ingénieur des travaux BAC+3. 

ECEHOF 57 845 960 57 845 960 Non conforme : Ligne de crédit non fourni. 

SOGEDAF 86 163 600 86 163 600 Non conforme : L’entreprise a fourni pour les deux (02) lots une attestation en lieu et 
place du diplôme pour le chef d’équipe électricité proposé. 

ECCKAF 68 032 900 68 032 900 Non conforme : Diplôme du conducteur des travaux non fourni. 
Attributaire : GETIA INTERNATIONAL pour un montant de cinquante un millions trois cent quarante cinq mille (51 345 000) francs CFA HT/HD, 
soit soixante millions cinq cent quatre vingt sept mille cent (60 587 100) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5 
mois). 

 
 



Résultats provisoires
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/RSUO/P.IB/C.OA/CCAM relative aux travaux de construction de Hangars au marché de Kolinka au profit de la 

commune de Ouessa. Revue des marchés Quotidien N°1769 du mercredi 13 avril 2016-04-25. Date de dépouillement : 22/04/2016.  
Convocation de la CCAM : N° 2016-_002 du 18 avril. Nombre de plis reçus : un (01) pli pour le lot unique 

Soumissionnaires Montant (F CFA HTVA) Montant (F CFA TTC) OBSERVATIONS 
ECC-YA  5 737 934' 5 737 934' Conforme, non assujetti à la TVA'
Attributaire 

ECC-YA pour un montant de cinq millions sept cent trente-sept mille neuf cent trente-quatre (5 737 934) FCFA HTVA 
avec un délai d’ exécution de deux (02) mois 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RSUO/P.IB/C.OA/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

de construction d’une salle d’observation au centre de santé et de promotion sociale de Ouessa au profit de la commune de Ouessa. 
Revue des marchés Quotidien N°1769 du mercredi 13 avril 2016-04-25. Date de dépouillement : 27/04/2016.  
Convocation de la CCAM : N° 2016-_003 du 25 avril. Nombre de plis reçus : trois (03 plis pour le lot unique 

Soumissionnaires Notes Classement OBSERVATIONS 
SAOURA Rasmané 94 2è Conforme 

TAMBOURA Nouhoun Boukary 100 1er Conforme  

BALIMA CONSULT ETU-BTP 73' 3è' Conforme '
Attributaire TAMBOURA Nouhoun Boukary est retenu pour la suite de la procédure 

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/R-SUO/P-IB/C-NIEG/CCAM DU 18 MARS 2016 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX 

SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE NIEGO. FINANCEMENT : Budget communal/PNGT II/ phase III/gestion 2016. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics, Quotidien n°1765 du jeudi 07 avril 2016, page 33. 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-0013/R-SUO/P-IB/C- NIEG/CCAM du 18  mars 2016 
Date d’ouverture des plis : 18 avril 2016. Nombre de pli  reçu : deux (02). Date de délibération : 18 avril 2016 

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

E3B 13 718 023 13 718 023 13 717 947 13 717 947 
Conforme non assujettie à la TVA. Corrections dues  à des erreurs de 
calcul au niveau de : l’item 2.5 : 276 080 au lieu de 276 056 et l’item 2.6: 
345 000 au lieu de 345 100 entrainant une diminution de  l’offre de 76 frs 

SEG/OATC Sarl 11 246 292 11 246 292 11 246 292 11 246 292 Conforme, non  assujettie à la TVA 
 
Attributaire 

SEG/OATC Sarl pour un montant hors TVA de onze million deux cent quarante six mille deux cent quatre-vingt-douze 
(11 246 292) francs et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90)  jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016 – 01 /RSUO/PIB/C-NIEG du 18 mars 2016 pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux 

salles de classe (lot 01) et de deux salles de classe (lot 02) au profit de la commune de Niego 
FINANCEMENT : Budget  Communal /PNGT II/Phase III, gestion 2016. 

PUBLICATION : Revue des marchés publics,  Quotidien n°1761 du vendredi 1er avril 2016, page 72. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 AVRIL 2016. NOMBRE DE LOT : 02. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 05 par lot 

Lot 01 
N° Nom et Prénom (s) du consultant Note Rang Observations 
01 ZAGRE Rodrigue 80 4ème Conforme  
02 COULIBALY Adama 98 1er Conforme 
03 SAOURA Rasmané 82 3ème Conforme  
04 OUEDRAOGO Inoussa 94 2ème Conforme  
05  BALIMA Seydou 71 5ème  Non conforme (absence de l’original du Curriculum Vitae) 

 Attributaire  Le Consultant   COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure 
Lot 02 

N° Nom et Prénom (s) du consultant Note Rang Observations 
01 ZAGRE Rodrigue 80 4ème Conforme  
02 COULIBALY Adama 98 1er Conforme 
03 SAOURA Rasmané 82 3ème Conforme  
04 OUEDRAOGO Inoussa 94 2ème Conforme  
05  BALIMA Seydou 71 5ème  Non conforme (absence de l’original du Curriculum Vitae) 

 Attributaire  Le Consultant   COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure 
 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-02/RSUO/P-IB/CRZ/SG/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de Lot Unique : réalisation d’un forage positif. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (PNGTII, PHASE III), GESTION 2016 

PUBLICATION DE LA REVUE  N°1758 du 29 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14/04/2016.  
NOMBRE DE PLIS RECUS DANS LES DELAIS : 03 

SOUMISSIONNAIRES Note Rang OBSERVATIONS 
SAWADOGO Salifou 98 points 1er CONFORME 
SAOURA Rasmané 81 points 2eme CONFORME 
KINDA Moussa 71 points 3eme CONFORME 
ZAGRE W Rodrigue 42 points 4eme CONFORME 
 ATTRIBUTAIRE SAWADOGO Salifou est  retenu pour la suite de la procédure 

       
Demande de prix  N°2016-O2/SUO/PIB/CGGR/CCAM   pour la construction de  deux (02) salles de classe + 1 bloc de latrine à 4 postes à 

l’école de Korégnon dans la commune rurale de  GUEGUERE. Financement : Budget communal (PNGT2-III), Gestion 2016 
Publication de l’avis : Quotidien N° 1774 du  20 avril  2016. Convocation de la CAM : 2016-008 du 25 avril 2016 

Date de délibération : 27 avril 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 27 avril 2016 
Soumissionnaire MONTANT en F CFA HTVA MONTANT en F CFA TTC Observations 

ETA-COUF 13 275 720 13 275 720 Conforme, non assujetti à la TVA  

ATTRIBUTAIRE ETA-COUF pour un montant de treize millions deux cent soixante-quinze mille sept cent vingt (13 275 720) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Demande de prix  N°2016-O1/SUO/PIB/CGGR/CCAM   pour la réalisation d’un forage positif équipé à l’école de Korégnon dans la 
commune rurale de  GUEGUERE. Financement : Budget communal (PNGT2-III), Gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien N° 1772 du  18 avril  2016. Convocation de la CAM : 2016-008 du 25 avril 2016 
Date de délibération : 27 avril 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 27 avril 2016 

Soumissionnaire MONTANT en F CFA HTVA MONTANT en F CFA TTC Observations 
STT Sarl 6 650 000 6 650 000 Conforme, non assujetti à la TVA 

ATTRIBUTAIRE STT Sarl attributaire pour les travaux de réalisation d’un forage positif équipé à l’école de Korégnon pour un montant de 
six millions six cent cinquante mille (6 650 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à  l’Appel d’Offres Ouvert N° 16-010/MCIA/SG/DMP pour l’ac-
quisition et l’installation de deux (02) groupes électrogènes au profit de l’IRSAT et de la DGPEF, que la visite de site aura lieu le jeudi  09 juin
2016 à partir de 10 heures au Département de l’IRSAT sis au 1200 logement.
Contact : 78 05 84 24

Abibatou TOE/TONI

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 & 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 31
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande 
N°2016-007/MINEFID/SG/DMP du 16/02/2016
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit ministère lance un appel d’offres ouvert accéléré pour  les
prestations de pauses café, pauses dejeuner et de location de salle au
profit du BUDIEPau titre de l’année 2016.

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

Les prestations de service se décomposent en deux (02) lots
répartis comme suit :
Lot 1 : fourniture de pauses café et de pauses dejeuner lors des réunions
et conferences à OUAGADOUGOU;
Lot 2 : fourniture de pauses café et de location salle lors des réunions et
conferences à KOUDOUGOU

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics

du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement- telé-
phone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de renseigne-
ment de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement - teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-
89-24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) F CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  deux millions (2 000 000) FCFA
pour le lot 1 et de un million (1 000 000) FCFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises au guichet de renseignement de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement - teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24, avant le 07/06
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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ibrahima ZARE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Prestations de pauses café, pauses dejeuner et de location de salle



Prestations de pauses café et pauses 
déjeuner dans le cadre de l’organisation des

concours directs de la Fonction Publique

Impression des sujets des concours 
session de 2016

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT 

MINISTERE DE LA FONCTION PUbLIqUE, DU
TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
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Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 023_/MEF/SG/DMP du  12 mai 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie et des Finances lance un appel d’offres ouvert
pour le recrutement d’un prestataire de pauses café et pauses déjeuner
dans le cadre de l’organisation des concours directs de la Fonction
Publique, en un lot unique. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de deux (02)
semaines.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69 /50 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie et des Finances moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers. 

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 au guichet de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, au plus tard 09/06/2016 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics par interim, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-002/MFPTPS/SG/DMP DU 29/04/2016
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Protection Sociale lance un appel d’offres
ouvert  accéléré  pour l’impression des sujets des concours session de
2016.

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 services demandés sont constitués d’un (01) lot unique.

Le délai de validité du contratest l’année budgétaire 2016 et le
délai d’exécutionne saurait exéder dix (10) jours à partir de la date
indiquée dans l’ordre de service de commencer.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis 1er étage de l’immeuble abritant l’in-
spection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharma-
cie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03  Tél : 70 59 41 98
moyennant paiement d’unesomme non remboursable de cinquante
mille ( 50 000)  francs CFA à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un 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 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant
l’Inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la phar-
macie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98, au
plus tard le 09/06/2016 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Siépoua Dramane TOU
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
n° 2016-014F/MAAH/SG/DMP du 10 mai 2016 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques dispose de fonds sur le budget de l’État-gestion 2016, afin de
financer le programme d’intensification de la productivité agricole, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition d’engrais au profit de la SOFITEX.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’engrais décomposé en un (01) lot unique et indivisible : Acquisition d’engrais au
profit de la SOFITEX. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini dans le Code des Marchés publics aux 
articles 57 et suivants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des
délégations de service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au rez-de-chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone
25 49 99 00 poste 40 19 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres, le matin de 7h00mn à 12h 30 mn et le soir de 13h00
mn à 15h30 mn. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après chez le Régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF). 

La méthode de paiement sera au comptant. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :  Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 au plus tard le 07/06/2016 à 9h 00 mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Le montant de la garantie de soumission est défini comme suit : trente millions (30 000 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période minimum de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de
la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
07/06/2016 (date à ne pas changer) à 9h 00 mn à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au rez-de-chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou
03, téléphone 25 49 99 00 poste 40 19.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIqUES

Acquisition d’engrais au profit de la SOFITEX
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Avis d’Appel d’Offres National N° 0032 /MENA/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
- L’Observateur Paalga n°8992 du Mercredi 11 Novembre 2015 et 
- Sidwaya n°8037 du Mercredi 11 Novembre 2015.

Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n° 2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque
Islamique de Développement (BID) afin de financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue
Franco-arabe, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d’Acquisition de compendi-
ums métriques et scientifiques au profit du PREFA.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) représenté par la Direction des Marchés Publics
(DMP/MENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : Acquisition de Soixante-seize (76) mallettes de compendiums métriques et scientifiques au profit du PREFA. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du PREFA sis à
Somgandé, 01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses men-
tionnées ci-dessus de 07h00 à 15h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : Etre en règle vis-à-vis de l’administration, Disposer d’une ligne de crédit d’au
moins Treize millions cinq cent mille (13.500.000) francs CFA et avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des trois (03) dernières années
ou depuis la date de création de l’entreprise d’au moins cent quinze millions (115.000.000) francs CFA. Voir le DPAO pour les informa-
tions détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MENA.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 23/06/2016 à 9heures.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000)
francs CFA. Le montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché
conformément à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics
et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
23/06/2016 à 9heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHAbETISATION

Acquisition de Soixante-seize (76) mallettes de compendiums métriques et scientifiques
au profit du PREFA. 
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Avis de demande de prix 
n°24/00/01/02/00/2016-00003/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Ouaga II, Gestion 2016  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de l’Université Ouaga
II.

L’Université Ouaga II dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matières consommables tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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 trois (03) lots comme suit :
- Lot 1 : acquisition de matières consommables au profit de la Présidence et de l’école doctorale de l’Université Ouaga II,
- Lot 2 : acquisition de matières consommables au profit de l’UFR/SJP de l’Université Ouaga II,
- Lot 3 : acquisition de matières consommables au profit de l’UFR/SEG et du CEDRES de l’Université Ouaga II.

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 soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2016,
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
Ouaga 12 Tél : 25 36 99 60  sis Boulevard Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20.000 ) francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12 Tél : 25 36 99 60. 

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 trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille ( 200.000 ) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse « A Madame la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans son bureau au plus tard le
06/06/2016  à 9 heures 00 mn.

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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr  Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIqUE ET DE L’INNOVATION       

Acquisition de matières consommables au profit de l’Université Ouaga II
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE

VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIqUE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE

VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIqUE

Acquisition des équipements de collecte
des amandes de karité et du chitoumou

Acquisition de materiels pour la protection
et l’entretien de parcs a karite

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
No 2-2016-09/MEEVCC/SG/DMP du 16/05/2016

Financement : Budget National

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l'Environnement de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du ministère lance une Demande de Prix pour : Acquisition de
materiels pour la protection et l’entretien de parcs à karité au profit
des acteurs encadres par le projet PADEFKA». 

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 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 Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : Tél. : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, Tél : 25 33 31 10 /25 32 40 73/25 32 40 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA au : GUICHET DE LA DG-CMEF au Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un (1) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
06/06/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP, 03
BP 7044 OUAGA 03, tel : 25 30 63 97. 

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

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

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

LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix 
N°2-2016-10/ MEEVCC/SG/DMP  du 16/05/2016 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.

Le Directeur de Marchés Publics président de la commission
d’attribution des marchés du  Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix pour « Acquisition des équipements de collecte des amandes de
karité et du chitoumou au profit des acteurs directs encadrés par le pro-
jet PADEFKA». 

Les acquisitions sont en lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA au guichet de
la DG-CMEF.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 06/06/2016
à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03
DMP Tél. : 25 30 63 97. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 K. Placid Marie KABORE
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Avis d’Appel d’offres no 2016-00038/ MENA/SG/DMP du 06 mai 2016

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 la réalisation de trente (30) forages positifs dans les régions du Burkina dans le cadre du PAAQE.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de  la réalisation de trente (30) forages positifs dans les régions du Burkina dans le cadre du PAAQE
en deux lots indivisibles chacune :
- Lot 1 : réalisation de 19 forages dans les régions du Centre-Est, de l’Est et du Nord, répartis ainsi qu’il suit :

- Lot 2 : réalisation de 11 forages dans les régions du Plateau central et du Sud-Ouest, répartis ainsi qu’il suit :

Le délai des travaux est de : deux mois et demi (2,5) mois pour chacun des lots et ce délai n’est pas cumulable.

Les candidats peuvent soumissionner à un ou deux lots et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots suivant la combinai-
son la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’attribution
de plusieurs lots. 

Le candidat doit démontrer qu’il est qualifié (possède le personnel, le chiffre d’affaire, le matériel) pour exécuter simultanément. 

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 auprès de la Direction des marchés publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR sur l’avenue de l’Europe,
tel : 25 33 54 84 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: (pour chaque lot)
• Avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés de travaux dans le domaine des forages 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 ; 

REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE/SITE 
BOULGOU BANE ZAMPA V1 

KOULPELGO YARGATENGA YARGATENGA 
KOURITENGA GOUNGHIN GOUNGHIN A CENTRE-EST 

KOURITENGA KANDO LYCEE DEPARTEMENTAL DE KANDO 
GNAGNA LIPTOUGOU LIPTOUGOU 
GOURMA MATIACOLI OUGAROU 
TAPOA LOGOBOU LOGOBOU 

GOURMA DIABO DIABO 
GNAGNA THION LYCEE DE DEPARTEMENTAL DE THION 

EST 

KOMONDJARI FOUTOURI LYCEE DE DEPARTEMENTAL DE FOUTOURI 
PASSORE LA-TODEN KINGRIA 
YATENGA SEGUENEGA SEGUENEGA 
LOROUM TITAO TITAO 
PASSORE BOKIN BOKIN 
YATENGA OULA BOURSOUMA A 
YATENGA THIOU KALO 
ZANDOMA BASSI GUIRI GUIRI 
PASSORE PILIMPIKOU LYCEE DEPARETMENTAL DE PILIMPIKOU 

NORD 

PASSORE TINDILA LYCEE DEPARETMENTAL DE TINDILA 

 

REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE/SITE 
KOURWEOGO BOUSSE BOUSSE 
KOURWEOGO NIOU NATINKOUDGOU 
OURBRITENGA OURGOU-MANEGA OURGOU 
OUBRITENGA DAPELOGO LYCEE DEPARTEMENTAL DE DAPELGO 

PLATEAU CENTRAL 

GANZOURGOU ZOUNGOU LYCEE DEPARTEMENTAL DE ZOUNGOU 
NOUMBIEL BATIE BATIE 

BOUGOURIBA BONDIGUI BONDIGUI 
PONI GAOUA GAOUA 
IOBA DISSIN LYCEE COMMUNAL DE DISSIN 

BOUSSOUKOULA LYCEE DEPARTEMENTAL DE BOUSSOULA 

SUD-OUEST 

NOUMBIEL 
MIDEBDO LYCEE DEPARTEMENTAL DE MIDEBDO 

 

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHAbETISATION

Avis d’Appel d’Offres National pour la réalisation de trente (30) forages positifs dans les
régions du burkina dans le cadre du PAAqE 
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• Fournir une ligne de crédit par lot délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de : dix-neuf millions 
(19 000 000)  FCFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible pour le lot1 et onze millions (11 000 000) FCFA ou 
l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible pour le lot 2.

• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc) en temps 
opportun 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 cent cinquante mille (150 000) F CFA pour l’ensemble des lots (1 et 2) ou l’équivalent du montant dans
une monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous  23/06/2016 à 09:00 heure locale au plutard : Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  sis dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR
sur l’avenue de l’Europe.

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 23/06/2016 à 09:00
la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA),
sis dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR sur l’avenue de l’Europe.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : 
- deux millions huit cent mille (2 800 000) FCFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible pour le lot1 et 
- un million six cent mille (1 600  000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible pour le lot2.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
• L’employeur est : 
Ministère de l’Education National 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 SIRIMA

Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.

• Lieu d’achat du dossier est : la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
• Lieu de dépôt des soumissions : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  sis
dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR sur l’avenue de l’Europe.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Travaux
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Avis manifestation d’intérêt N° 2016 _029_/MINEFID/SG/DMP du 18 mai 2016 

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu, à travers le Programme d’Appui au Développement
Sanitaire (PADS), un financement de la Banque Mondiale pour les activités de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification.
Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de service de prestations intellectuelles
relatif à une formation sur la dividende démographique au profit de cadres de la Direction Générale de la Planification.

La formation sera axée essentiellement sur :
- la définition du concept de dividende démographique;
- la présentation des conditions à réunir pour tirer profit du dividende démographique ;
- le lien entre la situation démographique et économique du Burkina Faso par rapport au dividende démographique ;
- les simulations démographiques en lien avec le dividende démographique.

Le consultant devra :
- préparer et animer la formation conformément aux termes de référence ;
- mettre à la disposition de chaque participant un cahier du participant contenant les différents modules déroulés au cours de la formation
ainsi qu’une attestation de participation.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite, par le présent avis à
manifestation d’intérêt, les consultants individuels intéressés à présenter leurs propositions sous pli fermé et un soumissionnaire sera
sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des
marchés publics et des délégations de service public. 

Les soumissionnaires seront évaluées sur la base des critères ci-après: 
- le diplôme requis (BAC+5 au moins en économie, démographie ou en statistique: joindre la copie légalisée du diplôme); 
- l’expérience dans l’animation de formation des adultes ;
- l’expérience dans la production et l’analyse des statistiques démographiques ;
- les références prouvées (pages de garde et de signature des contrats approuvés ; attestations de bonne exécution) du candidat concer-
nant l’exécution de marchés similaires. 

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.

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 09 juin 2016 à 09 heures 00 TU.

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 par intérim

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant individuel pour la formation des agents de la Direction
Générale de l’Economie et de la Planification 



Quotidien N° 1799 - Mercredi 25 mai 2016 29

Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 _028_/MINEFID/SG/DMP du 18 mai 2016

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu, à travers le Programme d’Appui au Développement
Sanitaire (PADS), un financement de la Banque Mondiale pour les activités de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification. 

Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de service de prestations intel-
lectuelles relatif à une formation sur l’utilisation du logiciel SPECTRUM au profit des cadres de la Direction des politiques de population.

La formation vise spécifiquement à permettre aux participants de:
• connaître l’environnement de SPECTRUM ;
• comprendre les modules du logiciel ;
• formuler les hypothèses de base;
• s’initier à la projection de population ;
• s’initier aux projections dérivées.

Le consultant devra :
• préparer et animer la formation conformément aux termes de référence ;
• mettre à la disposition de chaque participant un cahier du participant contenant les différents modules déroulés au cours de la formation
ainsi qu’une attestation de participation
• mettre à la disposition de chaque participant le logiciel SPECTRUM.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite, par le présent avis à
manifestation d’intérêt, les consultants individuels intéressés à présenter leurs propositions sous pli fermé et un soumissionnaire sera
sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des
marchés publics et des délégations de service public. 

Les soumissionnaires seront évaluées sur la base des critères ci-après: 
- le diplôme requis (BAC+5 au moins en démographie ou en statistique: joindre la copie légalisée du diplôme);
- l’expérience dans l’animation de formation des adultes ;
- l’expérience dans la production et l’analyse des statistiques démographiques ;
- la maîtrise du logiciel SPECTRUM ; 
- les références prouvées (pages de garde et de signature des contrats approuvés ; attestations de bonne exécution) du candidat concer-
nant l’exécution de marchés similaires. 

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.

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 09 juin 2016 à 09 heures 00 TU.

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 par intérim

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant individuel pour la formation des agents de la Direction des
politiques de population à l’utilisation du logiciel SPECTRUM 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHAbETISATION                                                    

REALISATION DE L’AUDIT FINAL DE GESTION DU VOLET AIDE PROJET DE LA CONVEN-
TION N° CbF 3027 01 b DU 22 MAI 2008 ET L’AUDIT DE GESTION DU VOLET AIDE PROJET

DE LA CONVENTION N° CbF 1181 DU 08 NOVEMbRE 2010.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2016-00040/MENA/SG/DMP du 17 mai 2016

FINANCEMENT: Convention n° CBF 1181

I. OBJET
Le Gouvernement du Burkina Faso représenté par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a obtenu de

l’Agence Française de Développement (AFD) une subvention pour l’appui à ses activités de renforcement des capacités. Il se propose d’utiliser
une partie de cette subvention pour la réalisation d'un « audit final de gestion du volet aide projet de la convention n° CBF 3027 01 b du 22 mai
2008 et l’audit de gestion du volet aide projet de la convention n° CBF 1181 du 08 novembre 2010 ».

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du MENA lance le présent avis à man-
ifestation d’intérêt en vue de constituer une liste restreinte de cabinets ou bureaux d’études exerçant dans le domaine intéressé et inscrit à l’Ordre
des comptables et experts comptables du Burkina, susceptibles de soumettre des propositions pour la réalisation de cet audit.

II. MISSIONS
Les tâches à exécuter par le Cabinet ou le Bureau d’étude dans le cadre de l’audit consistent :

- en la revue des principes et méthodes comptables appliqués ;
- au contrôle de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la sincérité de toutes les transactions comptables ;
- au contrôle de la conformité des dépenses et recettes avec les documents de base : pièces justificatives et tous les autres documents d’intérêt
en relation avec le contrat de coopération et autres éventuels accords additionnels (contrats, description des programmes, budgets,…) ;
- à l’analyse et l’évaluation du système de contrôle interne et d’autorisation pour les paiements effectués par le programme ;
- à apprécier l’organisation comptable ;
- à enregistrer les irrégularités éventuelles ;
- à faire des recommandations pour l’amélioration du système existant.

La durée de la mission est estimée à 30 hommes/jours et l’équipe mobilisée devra comprendre un chef de mission (auditeur expert-compt-
able disposant d’au moins 10 années d’expérience) et un spécialiste en passation des marchés (disposant d’au moins 5 années d’expérience).

III. PARTICIPATION A LA MANIFESTATION D’INTERET
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, à tous les cabinets d’expertise comptable agréés

pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les cabinets ou bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à faire acte de candidature. Les documents et informations à
fournir sont les suivants :
- les documents attestant que le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de l’Administration publique ;
- une fiche de présentation du cabinet (domaine d’expertise, la disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel et les ressources
matérielles) ;
- les références récentes (5 dernières années) et pertinentes concernant l’exécution des contrats analogues, l’expérience dans les conditions sem-
blables avec mention obligatoire des données suivantes : libellé des missions, structures auditées, période d’exécution et de réalisation.

Le MENA dressera une liste restreinte d’environ six candidats, présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera
le Dossier de demande de propositions pour la réalisation des services requis. 

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences disponibles et les expériences dans les prestations similaires.

IV. CRITERES DE PRESELECTION DES CANDIDATS
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences disponibles et les expériences dans les prestations similaires.

V. DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française et portant la mention  « Appel à manifestation d’intérêt pour la réalisa-

tion d’un Audit final de gestion du volet aide projet de la convention n° CBF 3027 01 b du 22 mai 2008 et l’audit de gestion du volet aide projet de
la convention n° CBF 1181 du 08 novembre 2010 »  doivent parvenir sous pli fermé en quatre exemplaires (un original plus trois copies) à la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l’avenue de
l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 09/06/2016 à neuf (09) heures TU.

VI. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis se fera en présence des candidats qui le désirent, le 09/06/2016 à 09h 00, délai de rigueur dans la salle de réunion

de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
téléphone : (+226) 25 33 54 84.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

  Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Manifestations d’intérêt 
n° 2016 -035p/MAAH/SG/DMPdu 16 mai 2016

IDA  (Don GAFSP N° TF07447)

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial
pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mon-
diale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre
du Marché relatif à la réalisation de Notices d’Impact Environnemental
et Social (NIES) de 39 périmètres irrigués d’une superficie totale d’env-
iron 2500 ha dans  trois  (03) régions et répartis en huit (08) lots.

I : Missions du consultant 
Le Consultant individuel sélectionné aura la charge de réalisa-

tion d’une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) sur les huit
(08) lots de périmètres irrigués dans l’une des trois (03) régions. 

De façon spécifique par lot, il s’agira de :
• mener une description des caractéristiques biophysiques de l’envi-

ronnement dans lequel les travaux d’aménagement des périmètres
irrigués auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures
qui nécessitent d’être prises en compte au moment de la préparation
du terrain, de la construction ainsi que durant l’installation des
équipements, au moment de l’exploitation et de la maintenance;

• évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux
travaux d’aménagement et recommander des mesures d’atténuation
appropriées y compris les estimations de coûts;

• évaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur
élimination ainsi que leur gestion dans les infrastructures, et faire des
recommandations;

• mener une revue des politiques, des législations et des cadres
administratif, politique, juridique, législatif et institutionnel en matière
d’environnement ; 

• décrire les variantes du projet;
• décrire les risques et dangers potentiels et les mesures y relatives en

phases d’installation, de construction, d’exploitation et de mainte-
nance;

• identifier toutes les lacunes qui pourraient exister et faire des recom-
mandations pour les combler dans le contexte desdits travaux;

• examiner les conventions et protocoles dont le Burkina Faso est sig-
nataire et qui ont un lien direct avec les impacts susceptibles d’être
générés dans le cadre de ces aménagements hydro-agricoles;

• identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en œuvre les
mesures de mitigation, d’atténuation ou de bonification proposées;

• évaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures pro-
posées, et faire des recommandations appropriées, y compris les
besoins en renforcement des capacités ainsi que leurs coûts ;

• préparer un Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES)
accompagné d’un chronogramme de réalisation pour les sites.

II : Équipe de travail :
Les études devront être réalisées par des Consultants

individuels, de niveau  BAC+4 dans une science de l’environnement
(Biologie, Foresterie, Agronomie, Géographie, etc.). Les consultants
devront avoir une expérience avérée d’au moins 10 ans dans la prépa-
ration de documents d’étude d’impact environnemental et social, dans
la consultation des populations selon les standards de la Banque mon-
diale. Les Consultants devront également posséder une bonne maîtrise
des exigences opérationnelles et procédurales de la Banque mondiale
en matière d’études environnementales et sociales. En outre, les con-
sultants devront disposer d’une connaissance des normes et réglemen-
tations environnementales au Burkina Faso. Une connaissance des
risques environnementaux liés aux domaines clés d’intervention du pro-
jet (irrigation, intensification agricole, production halieutique, production
animale, production environnementale, transformation agricole, etc.)
est souhaitable.

Nota Bene:
- Joindre le CV (daté et signé ), les copies légalisées des diplômes et 

certifications;

- Au regard de la méthode de sélection, aucun consultant individuel ne 
peut être attributaire de plus d’un lot;

- Chaque consultant individuel est tenu de préciser le lot intéressé.

III : délai d’exécution
La réalisation des Notices d’Impact Environnemental et Social

(NIES) de périmètres irrigués durera environ quarante-cinq (45) jours
par lot à compter de la date de notification du contrat hors délai de réac-
tion de l’Administration.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les
Consultants individuels à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus.

Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les infor-
mations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus
indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connais-
sances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Les consultants individuels seront sélectionnés selon la méth-
ode de sélection des Consultants individuels en accord avec les procé-
dures définies à la section V des Directives: Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier
2011, révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult 

Conformément au point 5.3 desdites Directives, « Les consultants
individuels seront choisis en fonction de leur expérience et de leurs
qualifications pertinentes, et de leur capacité à réaliser la mission. Ils
n’ont pas à soumettre de propositions et sont envisagés pour le recrute-
ment s'ils possèdent toutes les qualifications minimum pertinentes req-
uises. L'Emprunteur détermine si les consultants répondent à cette exi-
gence au regard de la nature et de la complexité de la mission, et les
évalue sur la base de leur formation académique et de leurs expéri-
ences professionnelles pertinentes, et le cas échéant, de leur connais-
sance des conditions locales, telles que la langue nationale, la culture,
le système administratif et l'organisation de l'Etat. La sélection doit être
effectuée par la comparaison des capacités globales pertinentes (CV)
d'au moins trois (03) candidats qualifiés qui se sont déclarés, directe-
ment ou qui ont été contactés directement par l’Emprunteur. Les con-
sultants sélectionnés pour le recrutement par l’Emprunteur doivent être
les plus expérimentés, les mieux qualifiés et être pleinement capables
de mener à bien la mission. L'Emprunteur négocie le marché avec le
consultant individuel sélectionné » 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures.
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03
BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92, Email :
cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en
quatre (04) exemplaires  (01 original  +  03 copies marqués comme tels)
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 09/06/2016
à neuf (09) heures TU avec la mention «Réalisation de Notices
d’Impact Environnemental  et Social (NIES) de 39 périmètres irrigués
d’une superficie totale d’environ 2500 ha répartis dans  trois  (03)
régions».
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél. : (226) 25 49 99 00
à 09 poste 4019 – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIqUES

Manifestation d’intérêt
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 & 33

* Marchés de Travaux P. 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de mobiliers de bureau

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° : 2016-006/RCES/PKRT/C.ADM/SG

Financement : BUDGET COMMUNAL/PACT, GESTION 2016

La commune de Andemtenga, lance une demande de prix
pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de ladite com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Le délai d’acquisition dudit lot est de trente (30) jours.
Lot Unique : Acquisition de mobiliers de bureau.

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 Andemtenga. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la mairie de Andemtenga sur présentation d’une quittance
d’une valeur de vingt mille (20 000) F CFA non remboursable
auprès de la perception de Pouytenga correspondant au montant
d’achat du dossier.

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de
deux cent mille(200 000) francs CFA au Secrétariat de la mairie de
Andemtenga, au plus tard  le 06/06/2016 à 9 heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de materiels informatiques

Avis de demande de prix 

n°2016-007/RCES/PKRT/C.ADM/SG 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT, gestion 2016

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 du Burkina Faso.

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 Mairie de Andemtenga auprès du Secrétaire Général de la commune tel :78 08 45 67.

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 Andemtenga moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs

CFA à  la Perception de Pouytenga. 

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

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la mairie de Andemtenga avant le 06/06/2016 à 9 heures.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Edouard P. OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA bOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA bOUCLE DU MOUHOUN

Travaux deconstruction d’un complexe sco-
laire de 03 salles de classes + un magasin

+ un bureau + une latrine a 04 postes 

Realisation d’un forage positif au csps de
bissanderou et un forage positif 

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2016-01/RBMH/PMHN/CR.TCHB DU 22/04/2016

Financement : Budget communal / FPDCT GESTION 2016

La commune de Tchériba, lance un appel d’offres pour les
travaux deconstruction d’un complexe scolaire de 03 salles de
classes + un magasin + un bureau + une latrine a 04 postes a
l’ecole d de TCHERIBA dans la commune de TCHERIBA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant  qu’elles ne soient  pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en  lot unique : construction
d’un complexe scolaire de 03 salles de classes + un magasin + un
bureau + une latrine a 04 postes a l’ecole d de TCHERIBA dans la
commune de TCHERIBA

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 de l’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Tchériba ou
appelé au 70 00 72 69/51 23 22 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au secré-
tariat de la Mairie de Tchériba moyennant paiement d’un montant
non remboursable de la somme de cinquante mille (50 000) francs
CFA à la perception de Safané.

Les offres présentées en un original et trois 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 devront parvenir au Secrétariat Général de la
Mairie de  Tchériba, avant   le 24/06/2016 à 9 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
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

 Yamba David TROPAKADO
Adjoint  Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°2016-02/RBMH/PMHN/CR.TCHB DU 22/04/2016

Financement : budget Communal/ PNGT2-3 gestion 2016

La Commune de Tchériba, lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation d’un forage positif au CSPS de bis-
sanderou et un forage positif a l’ecole de SIRAKELE dans la 
commune de TCHERIBA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés disposant d’un agrément
technique FN 1 ou 2 ou 3 couvrant la RÉGION DE LA BOUCLE DU
MOUHOUN pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique : realisation
d’un forage positif au csps de bissanderou et un forage positif a
l’ecole de SIRAKELE dans la commune de TCHERIBA.

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 au secrétariat de la commune de
Tchériba tous les jours ouvrables. Tel : 70 00 72 69/51 23 22 21

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Mairie de Tchériba moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA à  la percep-
tion de Safané.  

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Tchériba avant le 24/06/2016 à 9 heures 00 mn. . 

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

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

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

Le Président de la commission communal 

d’attribution des marchés publics

 Yamba David TROPAKADO
Adjoint  Administratif
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Manifestation d’Interet  
n° 2016-001/RBMH/ PSUR/CTNI 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (PNGT2-3)
gestion 2016, il est prévu les travaux de construction d’une école à 3
salles de classe+ bureau +magasin à  Ganagoulo dans la Commune de
Toéni .

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 suivi contrôle des travaux de construction d’une école à 3
salles de classe+ bureau +magasin à  Ganagoulo dans la Commune de
Toéni .

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (PNGT2-

3), 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 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 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 séparée.
-L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes

et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• 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 trois copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de DI avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une école à 3
salles de classe+ bureau +magasin à  Ganagoulo dans la Commune de
Toéni (PNGT2-3)  au plus tard le 09/06/2016 à 9 heures 00 mn. 
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 en génie civil) ………….........15 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,

- Présentation de l’offre……………………………………………05 points.
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet
similaire pour un maximum de 10 projets).

Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1: Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, les procès-verbaux de réception provi-
soire, les procès-verbaux de réception définitive 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) ; ensuite les marchés similaires seront suivis de
leurs justificatifs (PV de réception provisoire, PV de réception définitive
ou attestation de bonne fin d’exécution)  et séparés les uns des autres
par un intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet
du marché similaire.

Seuls les dix (10) premiers marchés similaires de la liste seront
pris en compte dans l’évaluation du consultant.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de DI Téléphone : 70 68 10 76. 

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

SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA bOUCLE DU MOUHOUN

sélection d‘un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une école à 3 salles de classe+ bureau +magasin à  Ganagoulo dans la Commune de

Toéni
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Manifestation d’Interet  
n° 2016-003/RBMH/ PSUR/CTNI  

OBJET :
Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de

Toéni ,gestion 2016 il est prévu la construction d’ une aire abattage dans
la Commune de Toéni.

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 suivi contrôle des travaux de construction d’une aire
abattage dans la Commune de Toéni .

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal (PNGT2-

3), 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 ;
•l a 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 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 séparée.
-L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• 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 trois copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de DI avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une d’une aire
abattage dans la Commune de Toéni dans la Commune de Toéni
(PNGT2-3)  au plus tard le 09/06/2016 à 9 heures 00 mn.

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 en génie civil) ………….........15 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,

- Présentation de l’offre……………………………………………05 points.
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet
similaire pour un maximum de 10 projets).

Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1: Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, les procès-verbaux de réception provi-
soire, les procès-verbaux de réception définitive 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) ; ensuite les marchés similaires seront suivis de
leurs justificatifs (PV de réception provisoire, PV de réception définitive
ou attestation de bonne fin d’exécution)  et séparés les uns des autres
par un intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet
du marché similaire.

Seuls les dix (10) premiers marchés similaires de la liste seront
pris en compte dans l’évaluation du consultant.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de Toéni Téléphone : 60-97-54-33 

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

SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA bOUCLE DU MOUHOUN

sélection d‘un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une aire   abattage dans la Commune de Toéni.
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Manifestation d’Interet  
n° 2016-002/RBMH/ PSUR/CTNI 

OBJET : 
Dans le cadre de l’exécution du budet de la commune  de Toéni,

gestion 2016 il est prévu la construction d’un bloc de 4 salles de class-
es à Louta dans la Commune de Toéni.

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 suivi contrôle des travaux de construction  de 4 salles de
classes à Louta dans la Commune de Toéni.

Financement
Le Financement est assuré par les ressources transférées,

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.

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 ;
• 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 trois copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Toéni avec la mention
« Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de 4 salles de
classes à Louta dans la Commune de Toéni (Le Financement est
assuré par les ressources transférées, Gestion 2016)  au plus tard le
09/06/2016 à 9 heures 00 mn

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 en génie civil) ………….........15 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,

- Présentation de l’offre……………………………………………05 points.
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet
similaire pour un maximum de 10 projets).

Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1: Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, les procès-verbaux de réception provi-
soire, les procès-verbaux de réception définitive 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) ; ensuite les marchés similaires seront suivis de
leurs justificatifs (PV de réception provisoire, PV de réception définitive
ou attestation de bonne fin d’exécution)  et séparés les uns des autres
par un intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet
du marché similaire.

Seuls les dix (10) premiers marchés similaires de la liste seront
pris en compte dans l’évaluation du consultant.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de Toéni Téléphone : 60-97-54-33 

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

SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA bOUCLE DU MOUHOUN

Sélection d‘un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un bloc de 4 salles de classes à Louta dans la Commune de Toéni
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 07 /RBMH/PSUR/CD /SG/CCAM 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal (fonds
transférés) gestion 2016, il est prévu les travaux de  réalisation d’un for-
age positif UEPO sur le site réservé à la construction d’une aire d’a-
battage à Kiembara dans la commune sus nommée.

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  de  réalisation d’un forage positif UEPO sur
le site réservé à la construction d’une aire d’abattage à Kiembara

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal

(PNGT2/Phase III ), 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.

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 pour le  lot.
-L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes

et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• 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 trois copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kiembara  avec la men-
tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de  de  réalisation d’un for-
age positif UEPO sur le site réservé à la construction d’une aire d’a-
battage à Kiembara (PNGT2/Phase III) au plus tard le 09/06/2016 à 9
heures 00 mn.

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 en génie civil) ………….........15 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,

- Présentation de l’offre……………………………………………05 points.
- Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet
similaire pour un maximum de 10 projets).

Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB1: Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, les procès-verbaux de réception provi-
soire, les procès-verbaux de réception définitive 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) ; ensuite les marchés similaires seront suivis de
leurs justificatifs (PV de réception provisoire, PV de réception définitive
ou attestation de bonne fin d’exécution)  et séparés les uns des autres
par un intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet
du marché similaire.

Seuls les dix (10) premiers marchés similaires (dans le domaine
de l’hydraulique) de la liste seront pris en compte dans l’évaluation du
consultant.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de Kiembara Téléphone : 70 52 32 26.

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

Lancina TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE  LA bOUCLE DU MOUHOUN

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de  réalisation d’un
forage positif UEPO sur le site réservé à la construction d’une aire d’abattage à Kiembara
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 – 006/CDLG/M/SG

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de deux salles de classe à Zéguédéga Poessin

et à Ouarghin dans la commune de Dialgaye
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
à Zéguédéga Poessin et à Ouarghin dans la commune de Dialgaye

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016 sur financement PNGT II, phase 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’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• 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 Dialgaye avec la mention « 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 à Zéguédéga Poessin et à Ouarghin dans la commune de Dialgaye»
au plus tard le 09/06/2016 à 9 heures 00 mn. 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 ne saurait excéder 60 jours.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Dialgaye Téléphone : 24 70 29 08/78
44 47 91

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

Patrice OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif   

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST                                                                                                                                 

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux
salles de classe à Zéguédéga Poessin et à Ouarghin dans la commune de Dialgaye.



RECTIFICATIF PORTANT SUR LA COMMUNE
Avis de manifestation d’intérêt 

n° 2016-02/RCSD/PZNW/CGBG/SG du 25/04/2016
FINANCEMENT : BUDGET Communal/PACT gestion 2016,  

Objet : Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie au profit de la
commune de Gon-Boussougou.

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie au profit de la commune de Gon-
Boussougou.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PACT, gestion 2016.

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

Description des prestations
Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie au profit de

la commune de Gon-Boussougou.

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le profil de

technicien supérieur 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 Gon-
Boussougou ;
-Un curriculum vitae détaillé dument signé 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 références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des marchés) ;

Critères de présélection 
- Diplôme de base : diplôme de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics = 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

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.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
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 au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou au plus tard le 02 juin 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera fait 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat général de la mairie tél :

70 14 31 00/79 77 29 40

Le Président de la Commission communale

D’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles
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REGION DU CENTRE SUD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un bâtiment annexe à la mairie au profit de la commune de Gon-boussougou
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 001/REST/PKPG/CKPG /SG 

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi-finies

au profit de la  Kompienga.
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 réalisation de trois cent (300) latrines
familiales semi-finies à  Kompienga dans la commune de Kompienga en Lot unique.

Financement
Le financement est assuré par : Transfert MEA/Budget Communal Gestion 2016

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 deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Commune de Kompienga  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Kompienga
» au plus tard le 09/06/2016 à 9 heures 00 mn.

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 (BEP) Bâtiment ou 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...................... .50points.

A l’issue de l’évaluation , le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera inviter à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie

de Kompienga  Téléphone : 78 74 87 11

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

Abdoulaye COMPAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de
trois cent (300) latrines familiales semi-finies  au profit de la commune de Kompienga.



42 Quotidien N° 1799 - Mercredi 25 mai 2016

Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 002/REST/PKPG/CKPG /SG 

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de trois salles de classe  au profit de la  com-

mune de Kompienga.
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 réalisation de trois (03) salles de classe
au CEG de Kompienga en Lot unique.

Financement :
Le financement est assuré par : FPDCT/Budget Communal Gestion 2016

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 deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Commune de Kompienga  avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de trois salles de classe au profit de la commune de Kompienga » au plus tard le
09/06/2016 à 9 heures 00 mn

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 (BEP ) Bâtiment ou Genie 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.. .................50points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie

de Kompienga  Téléphone : 78 74 87 11
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

Abdoulaye COMPAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de trois (03) salles
de classes  au profit de la commune de Kompienga.
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Manifestation  d’interet 
n°2016- 001/REST/PKPG/CPMA/SG

Objet : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes à l’école primaire publique de Atchouna / Commune Urbaine de Pama.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2016, il est prévu la construction de trois (03) salles de classes à l’école primaire publique
de Atchouna dans la Commune Urbaine de Pama.

A cet effet, la Commune Urbaine de Pama lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux ci-dessus cités.

Financement : 
Le financement est assuré par les fonds transférés du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et du Budget Communal,

gestion 2016.

Description des Prestations :
Le consultant aura pour missions :
La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;

Veiller au respect des prescriptions techniques ;
Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs
délais ;
Veiller au respect du calendrier des travaux ;

Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.  

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du Décret N°2012-

123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le Décret N°2008- 173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlement générale des marchés publics et
des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé actualisé et signé par le consultant (joindre les copies légalisées des diplômes) ;

Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
Une adresse complète : Téléphone, Boîte 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 attesta-
tions de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer au service de la comptabilité de la mairie de Pama leurs dossiers reliés (un (01) orig-

inal et deux (02) copies) sous plis fermés et adressés au Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Pama avec
la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classes à l’école primaire publique de Atchouna dans la Commune Urbaine de Pama » au plus tard le 09/06/2016 à 9 heures 00 mn

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

Diplôme de base (BEP en bâtiment ou 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 invité à faire une proposition financière en vue de la négo-
ciation du contrat.

Renseignements Complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la Mairie de

Pama. Tel : 24 77 60 69 / 62 98 53 60
Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,

Adama TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
trois (03) salles de classes à l’école primaire publique de  Atchouna dans la Commune

Urbaine de  Pama.
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Manifestation  d’interet 
n°2016- 002/REST/PKPG/CPMA/M/SG 

Objet : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois cents (300) latrines familiales semi-finies au profit de la Commune Urbaine de Pama.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2016, il est prévu la réalisation de trois cents (300) latrines familiales semi-finies
au profit de la Commune Urbaine de Pama.

A cet effet, la Commune Urbaine de Pama lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux ci-dessus cités.

Financement :
Le financement est assuré par les fonds transférés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement/ Budget Communal, Gestion 2016.

Description des Prestations :
Le consultant aura pour missions :
La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;

Veiller au respect des prescriptions techniques ;
Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
Veiller au respect du calendrier des travaux ;

Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.  

Participation :
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du Décret

N°2012- 123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le Décret N°2008- 173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlement 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 actualisé et signé par le consultant (joindre les copies légalisées des diplômes) ;
Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
Une adresse complète : Téléphone, Boîte 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 au service de la comptabilité de la mairie de Pama leurs dossiers reliés (un

(01) original et deux (02) copies) sous plis fermés et adressés au Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune de Pama avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux
de construction de trois cents (300) latrines familiales semi-finies au profit de la Commune Urbaine de Pama » au plus tard le 09/06/2016 à 9
heures 00 mn.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection :
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

Diplôme de base (BEP en bâtiment ou 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 invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

Renseignements Complémentaires :
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général de la Mairie

de Pama. Tel : 24 77 60 69/ 62 98 53 60

Réserves :
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,

Adama TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de trois cents (300) latrines familiales semi-finies au profit de  la Commune Urbaine de

Pama.
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Manifestation d’intérêt
n° 2016 – 02 /REST/PKPG/ CMDR  

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu des travaux de réalisation d’un (01) forage positif à usage

d’eau potable à Tambarga dans la commune de Madjoari.
A cet effet, la commune de Madjoari  lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi -

contrôle des travaux de  réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable à Tambarga dans ladite Commune.

Financement : Le financement est assuré par le FPDCT/ Budget Communal  gestion 2016

Description des prestations
Les prestations sont en lot unique:

Suivi contrôle de la réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Tambarga dans  la Commune de Madjoari.
Le consultant aura pour mission:

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit 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.
• Une attestation de visite de site (obligatoire) à retirer chez le Secrétaire général de la mairie:
70178528/78586835
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.

La visite de site se fera le vendredi 03 juin 2016 à 10 heures à Madjoari.

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 Commune de Madjoari   avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi et le contrôle des travaux de Suivi contrôle de la réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Tambarga dans  la Commune de
Madjoari» au plus tard 09/06/2016 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en pésence 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  (Technicien Supérieur en génie rural ou hydraulique)…...................................................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission …..…………………………………....................................................20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) 5 points pour les trois ans minimum et
un point par année supplémentaire……………………..………………………..................................................10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires 5 points par marché similaire………50 points.

Le candidat qui obtiendra la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Madjoari Téléphone :
70178528/78586835
Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zakaria  SAVADOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un
(01) forage positif à usage d’eau potable à Tambarga dans la commune de Madjoari.
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 –  01 /REST/PKPG/ CMDR

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu des travaux de construction d’un(01) complexe scolaire  à

Tambarga dans la commune de Madjoari.
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 - contrôle desdits travaux.
Financement

Le financement est assuré par : Transfert MENA/ Budget Communal  gestion 2016

Description des prestations
Les prestations se sont un lot unique:

Suivi contrôle du complexe scolaire à Tambarga dans  la commune de Madjoari.
Le consultant aura pour mission:

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment d’une proposition technique comprenant :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
Une attestation de visite de site (obligatoire)à retitrer chez le secrétaire général de la mairie: 70178528/78586835
Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

La méthodologie de conduite de la mission
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.

La visite de site se fera le vendredi 03 juin 2016 à 10 heures à Madjoari

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 Commune de Madjoari   avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi et le contrôle des travaux du complexe scolaire à Tambarga dans la Commune de Madjoari » au plus tard 09/06/2016 à 9 heures 00 mn
. 

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  (Technicien Supérieur en génie civil)...…..........................................................………... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission …..…………………………………...................................................20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) 5 points pour les trois ans minimum et
un point par année supplémentaire.................................................................................................................10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires 5 points par marché simi-
laire……………………………………………………………………….….............................................................50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Madjoari Téléphone : 78 58 68
35/70 17 85 28
Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zakaria  SAVADOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un(01) complexe scolaire  à Tambarga dans la commune de Madjoari






