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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 50 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.marches-publics.gov.bf
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SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT!
Demande de prix N°20 16-003/PM/SG/DG-SND/PRM du 01/02/2016 relatif à l'entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues  

au profit du SND - Référence de la publication de l'avis : Quotidien N° 1721 du vendredi 05/02/2016!
Montant Minimum HTVA! Montant Maximum HTVA!N°! Soumissionnaires ! lu corrigé lu corrigé Observations !

01! GKF ! 9 742 300! 9 742 300! 16 239 300! 16 239 300! Conforme : hors enveloppe !
02! GZH ! 15 261 500! 15 261 500! 25 009 000! 25 009 000! Conforme : hors enveloppe !
03! GA/OSAK! 23 572 430! 23 572 430! 39 025 350! 39 025 350! Conforme : hors enveloppe !
04! Garage Kienou Auto ! 9 862 300! 9 862 300! 16 474 900! 16 474 900! Conforme : hors enveloppe !

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit 
 

SOCIETE NATIONALE DES POSTES!
Demande de prix n°2015-031/DG.SONAPOST/DPM/DM POUR LES TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE L’AGENCE SONAPOST DE KAYA 

Financement : budget SONAPOST - Gestion 2016 - Dépouillement : lundi 1er février 2016 
Date de publication : RMP N°1711 du 22/01/2016 - Nombre de plis reçus : 02!

Montant Lu en FCFA! Montant Corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

AGENCES CINQ 
ETOILES! 13 163 908! 15 533 411! 13 928 048! 16 435 097!

CONFORME : Absence de l’item II.4 et IV.8 au niveau du bordereau 
des prix unitaires. Par conséquent les prix unitaires des items ci-
dessus cités de l’entreprise INTERFACE SARL ont été utilisés pour les 
corrections. Les prix unitaires de l’entreprise INTERFACE SARL ont 
servi juste pour l’évaluation financière!

INTERFACE SARL! 15 133 241! 17 857 225! -! -! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!
AGENCES CINQ ETOILES pour un montant de : treize millions cent soixante-trois mille neuf cent huit (13 163 908) francs 
CFA HT et quinze millions cinq cent trente-trois mille quatre cent onze (15 533 411) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois !

   
Appel d’offres ouvert n°2016-003/DG.SONAPOST/DPL/PRM POUR LA FOURNITURE DE SCELLES DE SECURITE au profit de la SONAPOST. 

Financement : budget SONAPOST - Gestion 2016 – Dépouillement : lundi 14 mars 2016 
Date de publication : vendredi 12 février 2016 RMP N°1726!

Montant F CFA TTC! Montant corrigé F CFA TTC!Soumissionnaires! minimum maximum minimum maximum Observations!

CBCO! 50 740 000! 76 110 000! 50 740 000! 76 110 000! CONFORME!
ETS NIKIEMA 
MOUMOUNI PAUL! 56 168 000! 84 252 000! 56 168 000! 84 252 000! NON CONFORME : Le soumissionnaire n’a pas fourni de caution ni 

de marché similaire!

 
GLOBAL 
TECHNOLOGIES 
ET SERVICES!

23 895 000! 35 842 500! 23 895 000! 35 842 500!

NON CONFORME : Les échantillons fournis par le soumissionnaire 
ne sont pas conformes car ne dispose pas de crampons pour une 
meilleure fixation aux sacs,  a l’Item 2 la longueur proposée est de 34 
cm au lieu de 39 cm demandé dans les spécifications techniques et 
la lettre de soumission ne fait pas ressortir la validité annuelle du 
contrat (12 mois)!

ATTRIBUTAIRE! CBCO pour un montant minimum de cinquante millions sept cent quarante mille (50 740 000) francs CFA TTC et un montant 
maximum de soixante seize millions cent dix mille (76 110 000) francs CFA TTC.!

   
Appel d’offres ouvert n°2016/DG.SONAPOST/DPL/PRM POUR LA FOURNITURE DE SACS POSTAUX au profit de la SONAPOST. 

Financement  : budget SONAPOST - Gestion 2016 - Dépouillement : lundi 14 mars 2016 
Date de publication : vendredi 12 février 2016 RMP N°1726!

Montant F CFA TTC!
Montant corrigé F CFA 

TTC!Soumissionnaires!
minimum maximum minimum maximum 

Observations!

EKL! 52 480 500! 79 281 250! 52 480 500! 79 281 250!

NON CONFORME : Le marché similaire fourni concerne l’acquisition 
de matière d’œuvre au profit du Service National pour le 
Développement qui n’est pas de même nature que celui demandé 
au dossier d’appel d’offres. 
Item 5 : multiples perforations de l’échantillon ; 
Item 7 : bordures non intertisées et la qualité du tissu est non ; 
conforme au pp 240 multi filament HT et le format est non conforme  
au 1,70*1,40 ; Item 10 : multiples perforations de l’échantillon!

SEDIMA SARL! 117 839 874! 178 388 919! 117 839 874! 178 388 919! CONFORME !

ATTRIBUTAIRE!
SEDIMA Sarl  pour un montant minimum de cent dix sept millions huit cent trente neuf mille huit cent soixante quatorze 
(117 839 874) francs CFA TTC et un montant maximum de cent soixante dix huit millions trois cent quatre vingt huit mille 
neuf cent dix neuf  (178 388 919) francs CFA TTC.!

  

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-00023/MENA/SG/DMP DU 29 MARS 2016  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL POUR LA CONCEPTION D’UNE SOLUTION DE GESTION D’ARCHIVES NUMERIQUES ET PHYSIQUES AU PROFIT DE LA 
DIRECTION DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION DU MENA - FINANCEMENT: CAST / FSDEB, Gestion 2016 

CONVOCATION CAM: N° 2016-000068/MENA/SG/DMP du  13 avril 2016 - PUBLICATION : Quotidien n° 1765 du 07/04/2016 
DATE D’OUVERTURE : 21/04/2016 - NOMBRE DE CONCURRENTS :  Sept (07) plis. 

Criteres d’evaluation!

Classement! Soumissionnaires!
Diplome d’ingenieur de 

conception en 
informatique 

(genie logiciel) 
Bac +5 minimum!

Avoir  au minimum dix 
(10) ans d’experience 
en tant qu’ingenieur 

de conception en 
informatique!

References du candidats (joindre une 
copie de la page de garde et de 

signature des contrats approuves, et 
des attestations ou certificats de 

bonne execution)!

OBSERVATIONS!

1er 
!

SORGHO 
LAMOUSSA DIT 
DAOUDA!

Attestation du diplôme 
d’ingénieur de conception 

en informatique fournie 
(2006)!

Quatre (04) projets de 
génie logiciel réalisés 
en tant que chef de 

projet.!

Quatre (04) références similaires fournis 
(avec copie de la page de garde et de 
signature de chaque contrat approuvé 
ainsi que des attestations de bonne 

exécution).!

Conforme et 
retenu pour la 
suite de la 
procédure!

Non classé! JOËL HYACINTHE 
TRAORE!

Attestation du diplôme 
d’ingénieur de conception 

en informatique fournie 
(2006)!

Aucun projet de génie 
logiciel en tant chef de 

projet réalisé.!

Aucune référence similaire justifiée par la 
copie de la page de garde et de 

signature des contrats approuvés ainsi 
que des attestations ou certificats de 

bonne exécution fournie.!

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure!

Non classé! BIA ZAKARIA 
TOPAN!

Diplôme d’ingénieur en 
technique informatique 

(2006)!

Aucun projet de génie 
logiciel en tant chef de 

projet réalisé.!

Aucune référence similaire justifiée par la 
copie de la page de garde et de 

signature des contrats approuvés ainsi 
que des attestations ou certificats de 

bonne exécution fournie.!

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure!

Non classé! CFAO 
TECHNOLOGIES!

Diplôme d’ingénieur de 
conception en 

informatique fournie 
(2009)!

Aucun projet de génie 
logiciel fourni  en tant 
chef de projet réalisé.!

Aucune référence similaire justifiée par la 
copie de la page de garde et de 

signature des contrats approuvés ainsi 
que des attestations ou certificats de 

bonne exécution fournie.!

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure!

Non classé! FASODIA! Master en informatique 
décisionnelle!

Aucun projet de génie 
logiciel en tant chef de 

projet réalisé.!

Aucune référence similaire justifiée par la 
copie de la page de garde et de 

signature des contrats approuvés ainsi 
que des attestations ou certificats de 

bonne exécution fournie.!

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure!

Non classé! KABORE 
LASS!!!!!!!!ANE!

DESS en ingénierie et 
conception des systèmes 

d’informations.!

Aucun projet de génie 
logiciel en tant chef de 

projet réalisé.!

Aucune référence similaire justifiée par la 
copie de la page de garde et de 

signature des contrats approuvés ainsi 
que des attestations ou certificats de 

bonne exécution fournie.!

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure!

Non classé!

GROUPEMENT 
DE CABINETS 
MAARCH WEST 
AFRICA et  TTC / 
INTERNATIONAL 
SARL!

Diplôme d’ingénieur 
technologue en 

informatique (BAC +4)!

Aucun projet de génie 
logiciel en tant chef de 

projet réalisé.!

Aucune référence similaire justifiée par la 
copie de la page de garde et de 

signature des contrats approuvés ainsi 
que des attestations ou certificats de 

bonne exécution fournie.!

Non retenu pour 
la suite de la 
procédure!

 
Manifestation d’intérêt N°2016-0026/MENA/SG/DMP du 08/04/2016 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets d’expertise 

agroalimentaire pour les opérations de surveillance des livraisons, de contrôle de la qualité et de la quantité des vivres scolaires au profit du 
MENA - FINANCEMENT: Budget CAST-FSDEB, Gestion 2016 

CONVOCATION DE LA CAM : N°2016-00097/MENA/SG/DMP du 03/05/2016 - Quotidien des Marchés Publics n°1775 du 21/04/2016 
Date d’ouverture : 06/05/2016 - Nombre de concurrents : cinq (05) 

RANG! SOUMISSIONNAIRES! NOTES SUR 20! OBSERVATIONS!
1er! JR EXPERTISE! 19! Retenu pour la suite de la procédure!

2ème! TECAL-SATE! 18! Retenu pour la suite de la procédure!
-! BEFAC! 08! Non retenu pour la suite de la procédure!
-! AFER! 10! Non retenu pour la suite de la procédure!
-! GROUPEMENT UMOA/2GS/PHARMACIE DE L’AEROPORT! 07! Non retenu pour la suite de la procédure!

   
Manifestation d’intérêt N°2016-0029/MENA/SG/DMP du 30/04/2016 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets d’expertise 

agroalimentaire pour les opérations de surveillance des livraisons, de contrôle de la qualité et de la quantité des vivres scolaires au profit du 
MENA - FINANCEMENT: Budget Etat, Gestion 2016 - CONVOCATION DE LA CAM : N°2016-00098/MENA/SG/DMP du 03/05/2016 

Quotidien des Marchés Publics n°1775 du 21/04/2016 - Date d’ouverture : 06/05/2016 - Nombre de concurrents : cinq (05) 
RANG! SOUMISSIONNAIRES! NOTES SUR 20! OBSERVATIONS!

1er! TECAL-SATE! 18! Retenu pour la suite de la procédure!
-! GROUPEMENT CISM/DURADEVE CONSULTING! 09! Non retenu pour la suite de la procédure!
-! BEFAC! 09! Non retenu pour la suite de la procédure!
-! AFER! 09! Non retenu pour la suite de la procédure!

-! GROUPEMENT UMOA/2GS/PHARMACIE DE 
L’AEROPORT! 08! Non retenu pour la suite de la procédure!
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Résultats provisoires



Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-013/MENA /SG/DMP du 15/03/2016  pour  les travaux de  construction d’un  ouvrage de type dalot cadre 
ferme de 2x2x1dans la région de centre nord (Kaya) - FINANCEMENT: Budget CAST-FSDEB, Gestion 2016 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1764 du 06/04/2016 - Date de dépouillement: 20/04/2016 

Nombre de concurrents : cinq (05). LOT UNIQUE 

N°! Soumissionnaires! Montant lu 
 en F CFA TTC!

Montant corrigé 
 en F CFA TTC!

Observation!

1! CARTAS/BURKINA! 17 811 138! 17 811 138! Non conforme : engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non fourni.!

2! E.RI.MO-BTP! 24 863 149! 24 863 149! Conforme!

3! GENERALE TRANSACTION 
COMMERCIALE DU BURKINA (GTCB)! 21 415 407! 21 415 407! Non conforme : agrément technique B3 ne couvrant pas la 

région du centre nord fourni au lieu de « T2 » minimum exigé!
4! DESIGN CONSTRUCTION BTP! 19 587 999! 19 588 000! Conforme!

5! SOCIETE DIFY! 35 108 794! 35 108 794!
Non conforme : engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non fourni, -ligne de crédit de 3 500 000 F CFA au 
lieu de 3 750 000 F CFA exigé.!

ATTRIBUTAIRE ! DESIGN CONSTRUCTION BTP attributaire du lot unique pour un montant de dix-neuf millions cinq 
cent quatre-vingt-huit mille (19 588 000) F CFA TTC et avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!

                                                

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-002/MRAH/SG/DMP DU  04/04/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN AUDITEUR EXTERNE POUR 

LA REALISATION DE L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS DU PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL-BURKINA 
FASO (PRAPS-BF), EXERCICES 2015, 2016, 2017 ET 2018. 

Publication des résultats de l’avis à manifestation d’intérêt : Revue des Marchés Publics N°1679 du 09/12/2015 
Sur lettres de convocation de la CAM : lettre n°2016-185/MRAH/SG/DMP du 17/05/2016 

Nombre de plis reçus : cinq (05). Date d’ouverture  des plis : 20 mai 2016. Financement : IDA Crédit n° 5649 du 02 juillet 2015 
Critères de notation 

Soumissionnaires 
Références 

similaires du 
consultant  

sur 10 points 

Méthodologie  
 
 

sur 30 points 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé  
sur 60 points 

NOTE 
TECHNIQUE 

TOTALE  
SUR 100 

Observations 

COFIMA 10 22,16 55,87 88,03 

- Plus de 5 références similaires présentées sur un 
minimum de 5 références demandées  
- Bonne approche méthodologique. 
- Très bonne qualification du personnel 
Retenu pour l’ouverture de la proposition financière 

AUREC Afrique –BF 10 27,17 53 90,17 

- Plus de 5 références similaires présentées sur un 
minimum de 5 références demandées  
- Très bonne approche méthodologique 
- Bonne qualification du personnel 
Retenu pour l’ouverture de la proposition financière 

Groupement 
FICADEX AFRIQUE 
SENEGAL/CEC-KPS 

04 13,5 56 73,50 

- Seulement 2 références similaires présentées sur un 
minimum de 5 références demandées, 
- Approche méthodologique faiblement satisfaisante, 
- Parfaite qualification du personnel. 
Non retenu pour l’ouverture de la proposition 
financière car la note technique minimum pour être 
qualifié est de 75 sur 100 

FIDAF 10 19,17 60 89,17 

- Plus de 5 références similaires présentées sur un 
minimum de 5 références demandées  
- Bonne approche méthodologique 
- Très bonne qualification du personnel 
Retenu pour l’ouverture de la proposition financière 

Groupement SEC 
DIARRA BURKINA  
/SEC DIARRA MALI 

10 15,16 52,5 77,66 

- Plus de 5 références similaires présentées sur un 
minimum de 5 références demandées  
- Approche méthodologique moyennement satisfaisante 
- Bonne qualification du personnel 
Retenu pour l’ouverture de la proposition financière 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

!"##$%&'()'*+',-$'#./01%#%'2345'6 7-8%'+'
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’offres pour la construction de quatre (04) salles de classe + latrines à quatre (04) postes du post primaire à Fara. Avis d’appel d’offres :  n° 
2016-00001/ R.BMH/P.BL/CFR/SG/  CCAM  du  19 /03/02016 - Date de dépouillement : 17 Mai  2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement :   

Budget communal/ETAT/Dotation de transfert, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1774  du 20 avril  2016.  
Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Observations 

FES! M.L : 31.379.773 
M.C : NEANT! Conforme 

SOMKIETA SERVICES' M.L : 31.753.013 
M.C : NEANT'

 Non conforme pour : Absence d’agrément technique ; Absence des attestations de 
disponibilité pour le personnel ; Diplôme du personnel non légalisé ;  Carte grises du 
matériel roulant non légalisées ; Aucune référence  prouvant l’expérience de l’Entreprise 
« contrat et PV » ;  Absence de garantie de soumission et de ligne de crédit. 

Attributaire!  FES pour un montant de trente un millions trois cent soixante dix neuf mille sept cent soixante treize (31 379.773) FCFA 
HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!!

                                                     
Appel d’offres pour la construction de quatorze (14) boutiques de rue dans la commune Fara . *Avis de demande d’appel d’offre :  n° 2016-00002/ 
R.BMH/P.BL/CFR/SG/      CCAM  du  19 /03/02016  - Date de dépouillement : 17 Mai  2016  - Nombre de plis reçus : 02 - Financement :   Budget 

communal/ETAT/Dotation de transfert, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1772  du 18 avril  2016.  
Soumissionnaires Montant en FCFA HTVA Observations 

GWM-BTP' M.L : 20.490.216 
M.C : NEANT' Conforme 

SOMKIETA SERVICES' M.L : 21.043.176 
M.C : NEANT'

Non conforme pour : Absence d’agrément technique ; Absence des attestations de 
disponibilité pour le personnel ; Diplôme du personnel non légalisé ; Carte grises du 
matériel roulant non légalisées ; Aucune référence  prouvant l’expérience de 
l’Entreprise « contrat et PV » ;  Absence de garantie de soumission et de ligne de 
crédit.  

Attributaire! GWM-BTP pour un montant de vingt millions quatre cent quatre vingt dix mille deux cent seize (20 490 216) FCFA 
HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.!!

                                          
Manifestation d’intérêt N°2016–01/RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de deux salles de classe au lycée départemental de lanfièra et au CEG de Guiédougou - Date de dépouillement : 11  mai  2016 - 
Financement : Budget communal, GESTION 2016 FPDCT - Date de Publication : Revue des marchés publics N°1778 du mardi 26/04/2016 2016 

Date de délibération : 17/05/2016 - Note minimale : 70 points - Méthode de sélection : moindre coût 

 
Consultant 

Diplôme de 
base (BAC 

+ 2 en 
génie civil) 

15 pts 

Adéquation de 
diplôme avec 
la mission 20 

pts 

Ancienneté du 
consultant (3 
ans minimum) 

10 pts 

Expérience 
dans le suivi 
contrôle des 

travaux 
similaires  50 

pts 

Présentation 
de l’offre 

Total des 
points 

Propositions 
Financières 

 
Observations 

ZOUGOURI 
EMMANUEL 15 20 10 10 3 58 320 000 

Non retenue 
Note minimale non 
obtenue 

BAMOUNI 
Mathieu 15 20 10 30 5 80 500 000 Conforme 

Attributaire BAMOUNI Mathieu 
 

Demande de prix  n°2016-03/RBMH/PBL/CPP du  11/05/2016  pour les travaux de réalisation de quatre (4) chambres de l’auberge communale 
au profit de la commune rurale DE POMPOÏ - Financement :   Budget communal – FPDCT,   Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n° 1789 du 11 mai 2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-05/RBMH/PBL/CPP/SG du 13 mai 2016 - Date d’ouverture des 

plis : 24 mai 2016 - Nombre de plis reçus : un (01). 
                         MONTANT                       !Soumissionnaires!

HTVA! TTC!
Observations 
!

BATICOM-SERVICES! ML : 14 403 369 
MC : 14 403 369!

_! Conforme!

Attributaire! BATICOM-SERVICES pour un montant de quatorze millions quatre cent trois mille trois cent soixante-neuf 
(14 403 369) francs CFA H TVA  et un délai d’exécution  de soixante (60) jours.!!

 
Demande de prix  n°2016-02/RBMH/PBL/CPP du  11/05/2016  pour les travaux de réalisation d’un magasin de stockage d’intrants au profit de la 

commune rurale de POMPOÏ - Financement :   Budget communal – PACOF/GRN,   Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés 
publics n° 1789 du 11 mai 2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-05/RBMH/PBL/CPP/SG du 13 mai 2016 - Date d’ouverture des plis : 24 mai 

2016 - Nombre de plis reçus : Un (01). 
                         MONTANT                       !Soumissionnaires! HTVA! TTC!

Observations 
!

SOTRATEC_7 SARL! ML : 9 198 770 
MC : 9 198 770! Exonéré! Conforme!

Attributaire! SOTRATEC-7 SARL pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-dix (9 198 
770) francs CFA H TVA  et un délai d’exécution  de soixante (60) jours. !

 
Demande de prix  n°2016-01/RBMH/PBL/CPP du  11/05/2016  pour les travaux de réalisation d’un parc de vaccination AU PROFIT DE LA 

COMMUNE RURALE DE POMPOÏ - Financement :   Budget communal – PACOF/GRN,   Gestion 2016 ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1789 du 11 mai 2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-05/RBMH/PBL/CPP/SG du 13 

mai 2016 - Date d’ouverture des plis : 24 mai 2016 - Nombre de plis reçus : Un (01). 
                         MONTANT                       !Soumissionnaires!

HTVA!       TTC!
Observations 
 
!

SOTRATEC-7 SARL! ML : 5 249 900 Exonéré! Conforme!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’offres pour la construction de quatre (04) salles de classe + latrines à quatre (04) postes du post primaire à Fara. Avis d’appel d’offres :  n° 
2016-00001/ R.BMH/P.BL/CFR/SG/  CCAM  du  19 /03/02016 - Date de dépouillement : 17 Mai  2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement :   

Budget communal/ETAT/Dotation de transfert, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1774  du 20 avril  2016.  
Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Observations 

FES! M.L : 31.379.773 
M.C : NEANT! Conforme 

SOMKIETA SERVICES' M.L : 31.753.013 
M.C : NEANT'

 Non conforme pour : Absence d’agrément technique ; Absence des attestations de 
disponibilité pour le personnel ; Diplôme du personnel non légalisé ;  Carte grises du 
matériel roulant non légalisées ; Aucune référence  prouvant l’expérience de l’Entreprise 
« contrat et PV » ;  Absence de garantie de soumission et de ligne de crédit. 

Attributaire!  FES pour un montant de trente un millions trois cent soixante dix neuf mille sept cent soixante treize (31 379.773) FCFA 
HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!!

                                                     
Appel d’offres pour la construction de quatorze (14) boutiques de rue dans la commune Fara . *Avis de demande d’appel d’offre :  n° 2016-00002/ 
R.BMH/P.BL/CFR/SG/      CCAM  du  19 /03/02016  - Date de dépouillement : 17 Mai  2016  - Nombre de plis reçus : 02 - Financement :   Budget 

communal/ETAT/Dotation de transfert, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1772  du 18 avril  2016.  
Soumissionnaires Montant en FCFA HTVA Observations 

GWM-BTP' M.L : 20.490.216 
M.C : NEANT' Conforme 

SOMKIETA SERVICES' M.L : 21.043.176 
M.C : NEANT'

Non conforme pour : Absence d’agrément technique ; Absence des attestations de 
disponibilité pour le personnel ; Diplôme du personnel non légalisé ; Carte grises du 
matériel roulant non légalisées ; Aucune référence  prouvant l’expérience de 
l’Entreprise « contrat et PV » ;  Absence de garantie de soumission et de ligne de 
crédit.  

Attributaire! GWM-BTP pour un montant de vingt millions quatre cent quatre vingt dix mille deux cent seize (20 490 216) FCFA 
HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.!!

                                          
Manifestation d’intérêt N°2016–01/RBMH/PSUR/CLNF/SG/CCAM pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de deux salles de classe au lycée départemental de lanfièra et au CEG de Guiédougou - Date de dépouillement : 11  mai  2016 - 
Financement : Budget communal, GESTION 2016 FPDCT - Date de Publication : Revue des marchés publics N°1778 du mardi 26/04/2016 2016 

Date de délibération : 17/05/2016 - Note minimale : 70 points - Méthode de sélection : moindre coût 

 
Consultant 

Diplôme de 
base (BAC 

+ 2 en 
génie civil) 

15 pts 

Adéquation de 
diplôme avec 
la mission 20 

pts 

Ancienneté du 
consultant (3 
ans minimum) 

10 pts 

Expérience 
dans le suivi 
contrôle des 

travaux 
similaires  50 

pts 

Présentation 
de l’offre 

Total des 
points 

Propositions 
Financières 

 
Observations 

ZOUGOURI 
EMMANUEL 15 20 10 10 3 58 320 000 

Non retenue 
Note minimale non 
obtenue 

BAMOUNI 
Mathieu 15 20 10 30 5 80 500 000 Conforme 

Attributaire BAMOUNI Mathieu 
 

Demande de prix  n°2016-03/RBMH/PBL/CPP du  11/05/2016  pour les travaux de réalisation de quatre (4) chambres de l’auberge communale 
au profit de la commune rurale DE POMPOÏ - Financement :   Budget communal – FPDCT,   Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n° 1789 du 11 mai 2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-05/RBMH/PBL/CPP/SG du 13 mai 2016 - Date d’ouverture des 

plis : 24 mai 2016 - Nombre de plis reçus : un (01). 
                         MONTANT                       !Soumissionnaires!

HTVA! TTC!
Observations 
!

BATICOM-SERVICES! ML : 14 403 369 
MC : 14 403 369!

_! Conforme!

Attributaire! BATICOM-SERVICES pour un montant de quatorze millions quatre cent trois mille trois cent soixante-neuf 
(14 403 369) francs CFA H TVA  et un délai d’exécution  de soixante (60) jours.!!

 
Demande de prix  n°2016-02/RBMH/PBL/CPP du  11/05/2016  pour les travaux de réalisation d’un magasin de stockage d’intrants au profit de la 

commune rurale de POMPOÏ - Financement :   Budget communal – PACOF/GRN,   Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés 
publics n° 1789 du 11 mai 2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-05/RBMH/PBL/CPP/SG du 13 mai 2016 - Date d’ouverture des plis : 24 mai 

2016 - Nombre de plis reçus : Un (01). 
                         MONTANT                       !Soumissionnaires! HTVA! TTC!

Observations 
!

SOTRATEC_7 SARL! ML : 9 198 770 
MC : 9 198 770! Exonéré! Conforme!

Attributaire! SOTRATEC-7 SARL pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-dix (9 198 
770) francs CFA H TVA  et un délai d’exécution  de soixante (60) jours. !

 
Demande de prix  n°2016-01/RBMH/PBL/CPP du  11/05/2016  pour les travaux de réalisation d’un parc de vaccination AU PROFIT DE LA 

COMMUNE RURALE DE POMPOÏ - Financement :   Budget communal – PACOF/GRN,   Gestion 2016 ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1789 du 11 mai 2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-05/RBMH/PBL/CPP/SG du 13 

mai 2016 - Date d’ouverture des plis : 24 mai 2016 - Nombre de plis reçus : Un (01). 
                         MONTANT                       !Soumissionnaires!

HTVA!       TTC!
Observations 
 
!

SOTRATEC-7 SARL! ML : 5 249 900 Exonéré! Conforme!
!
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MC : 5 249 900!
Attributaire! SOTRATEC-7 SARL pour un montant de cinq millions deux cent quarante-neuf mille neuf cents (5 249 900) 

francs CFA H TVA  et un délai d’exécution  de soixante (60) jours. !
 

Manifestation d’intérêt n°2016-01/RBMH/PBL/CPP du 07/04/2016 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’un parc de vaccination à Pana (lot1), d’un magasin de stockage à Pompoï (lot2) et de quatre (04) chambres de l’auberge 

communale à Pompoï (lot3) au profit de la commune rurale de Pompoï.-  Financement : Budget communal – PACOF/GRN, FPDCT, Gestion 
2016 ; Publication de l’avis: Revue des marchés publics n° 1765  du 07/04/2016;Date de dépouillement: 21/04/2016;ALLOTISSEMENT : trois lots 
Publication des résultats provisoires : Revue des marchés publics  N°1788 du 10/05/2016Nombre de plis reçus: un(01) ;  

LOT 1! LOT 2! LOT 3!
Soumissionnaires! MONTANT  HTVA! MONTANT   HTVA! MONTANT   HTVA!

Observations!

BEPAD(OUEDRAOGO 
Ousmane)! 255 000 450 000 700 000 !

Attributaire :  
 

Lot1 : BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) pour un montant de deux cent cinquante-cinq mille  (255 000) francs CFA 
HTVA et un délai d’exécution de deux (02) mois. 
Lot2 : BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) pour un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA 
HTVA et un délai d’exécution de deux (02) mois. 
Lot1 : BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) pour un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA HTVA et un délai 
d’exécution de deux (02) mois.'

 
Appel d’offres  n° 2016-03/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG POUR LA CONSTRUCTION DE  QUATRE  SALLES DE CLASSE  + LATRINE A 

QUATRE POSTES  DANS  LA  COMMUNE DE TOUGAN - Date de dépouillement : 25  mai  2016 - Financement : Budget communal, 
GESTION 2016 ressources transférées - Date de Publication : Revue des marchés publics N°1778 du mardi 25/04/2016 2016 - Date de 

délibération : 27/05/2016 

Soumissionnaires MONTANT INITIAL 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC Observations 

E. T.BA Sarl 31 814 381 31 814 381 conforme 

Attributaire : E.T BA SARL   pour  un montant de trente un million huit cent quatorze mille trois cent quatre-
vingt-un     (31 814 381) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 03 mois 

 
Demande de prix n° 2016-01/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour les travaux de construction d’un bloc de sept (07) boutiques de rue à Ouri. 

Financement:   PNGT2-3/ Budget communal, gestion 2016 -  Publication au quotidien des marchés publics n°17836 du vendredi 06 mai 2016 
Date d’ouverture des plis 16 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 02 -  Date de délibération : 16 mai 2016 

Montant lu! Montant corrigé! Observation!Soumissionnaires! H TVA! TTC! H TVA! TTC! !

EFOF / 9 879 515 8 393 470 9 904 295 

Justification de la correction : erreur 
de calcul du sous total II : 4 367 004f 
au lieu de        4 346 004f 
Conforme 

DELTA AFRIQUE 10 087 817 / 10 087 818 / 
Justification de la correction : Total 
Général HT 10 087 818f au lieu de 
10 087 817f Conforme 

 
Attributaire!

EFOF pour un montant de neuf millions neuf cent quatre mille deux cent quatre vingt quinze (9 904 295) F 
CFATTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 
Demande de prix  N° 2016-02/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour les travaux de construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Ouri. -  
Financement:   FPDCT ; Budget communal, gestion 2016 - Publication au quotidien des marchés publics n°17836 du vendredi 06 mai 2016 -Date 

d’ouverture des plis 16 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 16 mai 2016 

Montant lu! Montant corrigé! Observation!Soumissionnaires!
H TVA! TTC! H TVA! TTC! !

OS-TRADING 14 092 302 16 628 916 15 172 302 17 903 316 

Conforme Justification de la 
correction : erreur sur quantité : 
quantité réelle Item 6.5 =5 au lieu 10 
et Item 6.6=10 au lieu de  5 

DELTA AFRIQUE 19 637 379 / 19 637 379  Conforme 

EFOF / 19 328 527 / 19 328 527 Non Conforme Ligne de crédit et 
chiffre d’affaire non fournis 

E.Z.AR.MO 16 833 416 19 863 430 16 833 416 19 863 430 Conforme mais Hors enveloppe 
 
Attributaire!

OS-TRANDING pour un montant de dix sept millions neuf cent trois mille trois cent seize (17 903 316) F CFA TTC et 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

                                                                                                
DEMANDE DE PRIX  N° 2016-4/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour les travaux de réalisation d’un (01) parc de vaccination à Zinakongo. 

Financement:   PACOF/GRN- Budget communal, gestion 2016 - Publication au quotidien des marchés publics n°17836 du vendredi 06 mai 2016 - 
Date d’ouverture des plis 16 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 02 -  Date de délibération : 16 mai 2016 

Montant lu! Montant corrigé! Observation!Soumissionnaires! H TVA! TTC! H TVA! TTC! !
EFOF 6 257 795 / 6 257 795 / Conforme 
DELTA AFRIQUE 6 972 745 / 6 972 745 / Conforme 
 
Attributaire!

EFOF  pour un montant de six millions deux cent cinquante sept mille sept cent quatre vingt quinze (6 257 795) 
FCFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 

 



!
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Demande de prix  n° 2015-05/RBMH/PBL/C.OURI/SG  du 10 septembre 2015 pour la réalisation d’un forage positif pastoral dans le village de 
Zinakongo - Financement:   PACOF-GRN/Budget commun, Gestion 2015 - Publication au quotidien des marchés publics n°1638 du mardi 13 

octobre 2015 - Date d’ouverture des plis 22 octobre 2015 - Nombre de plis reçus : 01 pli ; Date de délibération : 22 octobre 2015 
Soumissionnaires! Montant lu! Montant corrigé! Observation!
! F H TVA! F TTC! F H TVA! F TTC! !
ECC-KAF 5 932 000f HT / 5 932 000f HT / Conforme !
ERNF 5 981 000f HT / 5 981 000f HT / Conforme!
 
Attributaire!

ECC-KAF pour un montant de cinq millions neuf cent trente deux mille (5 932 000) F CFAHTVA et un délai d’exécution de 
trente  (30) jours.!

 
Demande de prix  n° 2016-03/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour les travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Ouri. 

- Financement:   PACOF/GRN ; Budget communal, gestion 2016 - Publication au quotidien des marchés publics n°17836 du vendredi 06 mai 
2016 - Date d’ouverture des plis 16 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 03 -  Date de délibération : 16 mai 2016 

Montant lu! Montant corrigé! Observation!Soumissionnaires!
H TVA! TTC! H TVA! TTC! !

DELTA AFRIQUE 10 549 356 / 10 549 356 / Conforme  
EFOF 10 409 722 / 10 409 722 / Non Conforme Ligne de crédit et 

chiffre d’affaire non fournis 
E.Z.AR.MO 11 222 227 13 242 287 11 222 227 13 242 287 Conforme mais Hors enveloppe 
 
Attributaire!

DELTA AFRIQUE pour un montant de dix millions cinq cent quarante neuf mille trois cent cinquante six (10 549 
356) FCFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

!

 

!

!"##$%&'()'*+',-$'#./01%#%'2345'6 7-8%'6'
!

MC : 5 249 900!
Attributaire! SOTRATEC-7 SARL pour un montant de cinq millions deux cent quarante-neuf mille neuf cents (5 249 900) 

francs CFA H TVA  et un délai d’exécution  de soixante (60) jours. !
 

Manifestation d’intérêt n°2016-01/RBMH/PBL/CPP du 07/04/2016 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’un parc de vaccination à Pana (lot1), d’un magasin de stockage à Pompoï (lot2) et de quatre (04) chambres de l’auberge 

communale à Pompoï (lot3) au profit de la commune rurale de Pompoï.-  Financement : Budget communal – PACOF/GRN, FPDCT, Gestion 
2016 ; Publication de l’avis: Revue des marchés publics n° 1765  du 07/04/2016;Date de dépouillement: 21/04/2016;ALLOTISSEMENT : trois lots 
Publication des résultats provisoires : Revue des marchés publics  N°1788 du 10/05/2016Nombre de plis reçus: un(01) ;  

LOT 1! LOT 2! LOT 3!
Soumissionnaires! MONTANT  HTVA! MONTANT   HTVA! MONTANT   HTVA!

Observations!

BEPAD(OUEDRAOGO 
Ousmane)! 255 000 450 000 700 000 !

Attributaire :  
 

Lot1 : BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) pour un montant de deux cent cinquante-cinq mille  (255 000) francs CFA 
HTVA et un délai d’exécution de deux (02) mois. 
Lot2 : BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) pour un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA 
HTVA et un délai d’exécution de deux (02) mois. 
Lot1 : BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) pour un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA HTVA et un délai 
d’exécution de deux (02) mois.'

 
Appel d’offres  n° 2016-03/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG POUR LA CONSTRUCTION DE  QUATRE  SALLES DE CLASSE  + LATRINE A 

QUATRE POSTES  DANS  LA  COMMUNE DE TOUGAN - Date de dépouillement : 25  mai  2016 - Financement : Budget communal, 
GESTION 2016 ressources transférées - Date de Publication : Revue des marchés publics N°1778 du mardi 25/04/2016 2016 - Date de 

délibération : 27/05/2016 

Soumissionnaires MONTANT INITIAL 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC Observations 

E. T.BA Sarl 31 814 381 31 814 381 conforme 

Attributaire : E.T BA SARL   pour  un montant de trente un million huit cent quatorze mille trois cent quatre-
vingt-un     (31 814 381) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 03 mois 

 
Demande de prix n° 2016-01/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour les travaux de construction d’un bloc de sept (07) boutiques de rue à Ouri. 

Financement:   PNGT2-3/ Budget communal, gestion 2016 -  Publication au quotidien des marchés publics n°17836 du vendredi 06 mai 2016 
Date d’ouverture des plis 16 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 02 -  Date de délibération : 16 mai 2016 

Montant lu! Montant corrigé! Observation!Soumissionnaires! H TVA! TTC! H TVA! TTC! !

EFOF / 9 879 515 8 393 470 9 904 295 

Justification de la correction : erreur 
de calcul du sous total II : 4 367 004f 
au lieu de        4 346 004f 
Conforme 

DELTA AFRIQUE 10 087 817 / 10 087 818 / 
Justification de la correction : Total 
Général HT 10 087 818f au lieu de 
10 087 817f Conforme 

 
Attributaire!

EFOF pour un montant de neuf millions neuf cent quatre mille deux cent quatre vingt quinze (9 904 295) F 
CFATTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 
Demande de prix  N° 2016-02/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour les travaux de construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Ouri. -  
Financement:   FPDCT ; Budget communal, gestion 2016 - Publication au quotidien des marchés publics n°17836 du vendredi 06 mai 2016 -Date 

d’ouverture des plis 16 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 16 mai 2016 

Montant lu! Montant corrigé! Observation!Soumissionnaires!
H TVA! TTC! H TVA! TTC! !

OS-TRADING 14 092 302 16 628 916 15 172 302 17 903 316 

Conforme Justification de la 
correction : erreur sur quantité : 
quantité réelle Item 6.5 =5 au lieu 10 
et Item 6.6=10 au lieu de  5 

DELTA AFRIQUE 19 637 379 / 19 637 379  Conforme 

EFOF / 19 328 527 / 19 328 527 Non Conforme Ligne de crédit et 
chiffre d’affaire non fournis 

E.Z.AR.MO 16 833 416 19 863 430 16 833 416 19 863 430 Conforme mais Hors enveloppe 
 
Attributaire!

OS-TRANDING pour un montant de dix sept millions neuf cent trois mille trois cent seize (17 903 316) F CFA TTC et 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

                                                                                                
DEMANDE DE PRIX  N° 2016-4/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour les travaux de réalisation d’un (01) parc de vaccination à Zinakongo. 

Financement:   PACOF/GRN- Budget communal, gestion 2016 - Publication au quotidien des marchés publics n°17836 du vendredi 06 mai 2016 - 
Date d’ouverture des plis 16 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 02 -  Date de délibération : 16 mai 2016 

Montant lu! Montant corrigé! Observation!Soumissionnaires! H TVA! TTC! H TVA! TTC! !
EFOF 6 257 795 / 6 257 795 / Conforme 
DELTA AFRIQUE 6 972 745 / 6 972 745 / Conforme 
 
Attributaire!

EFOF  pour un montant de six millions deux cent cinquante sept mille sept cent quatre vingt quinze (6 257 795) 
FCFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 

 

 

!"##$%&'()'*+',)$-'#.-/0%#%'1234 567%'+'
 

REGION DES  CASCADES'
Appel d’offre N°2015 – 0002 / RCAS /PLRB / CLMN  portant construction de 3 salles de classes + bureau + magasin  
à Mouraga dans la Commune de Loumana. Financement :   Budget communal/MENA, gestion 2015 - Publication de  

l’avis: Quotidien N°1636 page 34 du vendredi 09octobre 2015 - Date d’ouverture des plis : Lundi 09novembre 2015 - Nombre de plis reçus : Deux 
(02) - Date de délibération : Lundi 09 novembre 2015'

Montant  lu! Montant  corrigé!Soumissionnaires' H.TVA! TTC! H.TVA! TTC! Observations!

GERICO/BTP sarl' 18.180.361' 21.452.825' 18.176.327' 21.448.011' Conforme : 1er Erreur sur le bordereau des prix unitaires au :  II 
- 2.2 et II - 2.3 L’entreprise '

B.O.O.B SERVICE' 18.659.515' 22.018.228' 18.659.515' 22.018.228' Conforme'
Attributaire! GERICO/BTP sarl pour un montant de vingt-un million quatre-cent-quarante-huit mille onze (21.448.011) francs CFA 

TTC avec un délai d’exécution de  03,5 mois.(Régime du Réel Normale d’Imposition).!
 

Appel D’offre N°2016 – 005 / RCAS /PLRB / CLMN  portant acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine au profit de la mairie Loumana. 
Financement :   Budget communal (PACT), gestion 2016 - Publication de l’avis: Quotidien N°1754 page 34 du mercredi 23 mars 2016. 

Date d’ouverture des plis : 25 avril2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) -  Date de délibération : 25 avril 2016.''
Montant  lu F CFA! Montant  corrigé F CFA !Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC! Observations!

WATAM S.A! 15.000.000! 17.700.000! -! -! Conforme  1er'
DIACFA AUTOMOBILE! -! 21.830.000! -! -! Conforme : 2ème'

MEGA TECH sarl! 15.000.000' 17.700.000! -! -!
Non conforme 
BEP en maintenance automobile d’après un acte notarial ; 
Expérience générale, CV et la photocopie légalisée du diplôme 
non fournis'

Attributaire' WATAM S.A: pour un montant de Dix-sept millions sept cent mille (17.700.000) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours.!
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REGION DU CENTRE OUEST 

Manifestation d!intérêt n°2016-03/RCOS/PBLK/CPOA/MP du 10 Mars 2016 relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi et 
contrôle des travaux de construction d!un CPAF à Yagba dans la commune de Poa (lot1), des travaux de construction de deux (02) parcs de 

vaccination dans la commune de Poa (lot2), des travaux de réalisation de 5 forages  dans la commune de Poa (lot3). Financement : PNGT2-3; 
Ministère de l!Agriculture, des Ressources Hydraulique, de l!Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (MARHASA) ; Fonds Propre (FP) ; 
Publication des résultats d!analyse et de délibération des offres techniques : quotidien des marchés publics n°1780, page 22 & 22 du 28 avril  

2016 - Date de dépouillement des offres financières : 13 Mai 2016 ; 
Montant lu en F CFA  Soumissionnaire Lots   HTVA TTC 

Notes 
technique/100  Observations  

01 250 000 - 85  OUEDRAOGO Abdoul Kader 02 325 000 - 85  
01 200 000 - 95  NEBIE Christophe  02 250 000 - 95  
01 180 000 - 100  

TAMBOURA M. Boukary 02 ML : 250 000 
MC : 180 000 - 100 

Correction due à une erreur de sommation : 180 000F au 
lieu de 250 000F. Non conforme car taux de correction est 
de 28% et est supérieur à 15% 

01 199 950 - 100  TRAORE Siguina Alain 02 300 000 - 100  
ZIGANE Mamadou Victor 03 1 625 000 - 100  
ZEMBA B. Joël 03 1 160 000 - 90  
OUOBA Y. Raymond 01 982 500 - 70  

Attributaires :  
Lot1 : TAMBOURA M. Boukary pour un montant de : cent quatre-vingt mille (180 000) Francs CFA HTVA ; 
Lot2 : NEBIE Christophe pour un montant de : deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA HTVA ; 
Lot3 : ZEMBA B. Joël pour un montant de : un million cent soixante mille (1 160 000) Francs CFA HTVA. 

 
 
 REGION DU CENTRE-SUD!

Manifestation d’intérêt n°01/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction de quinze (15) boutiques au marché de Doulougou - Date de publication : 15/04/2016 

Date de dépouillement : 29/04/2016 - Date de délibération : 29/04/2016 - Financement : Budget PNGT 2/3 (Ressources transférées, gestion 2016) 
Nombre de plis reçus dans les délais : 07 - Nombre de plis reçus hors délais : 00!

Note technique obtenue!
Nom du consultant! Diplôme! Adéquation du 

diplôme! Ancienneté! Missions 
 similaires! Total!

Observations  
 
!

SIA Bernard! 10! 10! 08! 05! 33! Classé 5ème avec 03 ; marchés similaires!
FORO Victorien! 20! 10! 05! 10! 45! Classé 3ème avec 10 ; marchés similaires!
THIOMBIANO P. J. Maximilien! 30! 10! 08! 40! 88! Classé 1er    avec 82 ; marchés similaires!
BANDE Rachid Ahmed! 22! 0! 05! 00! 27! Ecarté pour insuffisance de marchés similaires!
COULIBALY Adama! 20! 10! 05! 30! 65! Classé 2ème avec 49 ; marchés similaires!
LOANKOANDE Ismaël! 10! 10! 15! 10! 45! Classé 4ème avec 06 ; marchés similaires!
                                RETENUS! Les consultants individuels THIOMBIANO P. J. Maximilien, est retenus pour la suite de la procédure !

 
Manifestation d’intérêt n°02/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de réalisation d’un radier de 100m entre Doulougou-Douré dans la commune de Doulougou - Date de publication : 15/04/2016 
Date de dépouillement : 29/04/2016 - Date de délibération : 29/04/2016 - Financement : Budget communal – Subvention FPDCT (gestion 2016) 

Nombre de plis reçus dans les délais : 07 - Nombre de plis reçus hors délais : 00!
Note technique obtenue!

Nom du consultant! Diplôme! Adéquation 
du diplôme! Ancienneté! Missions 

similaires! Total!

Observations  
 
!

SIA Bernard! 10! 10! 08! 00! 28! Ecarté pour insuffisance de marchés similaires!
FORO Victorien! 20! 10! 05! 10! 45! 1er !
BANDE Rachid Ahmed! 22! 00! 05! 00! 27! Ecarté pour insuffisance de marchés similaires!
ZOMA Nobila Ferdinand! 22! 00! 08! 05! 35! 3ème !
OUEDRAOGO Ousmane! 20! 10! 05! 08! 43! 2ème !
LOANKOANDE Ismaël! 10! 10! 15! 00! 35! Ecarté pour insuffisance de marchés similaires!

BONKOUNGOU Didace! -! -! -! 00! -! Ecarté pour le non-respect de la procédure de manifesta-
tion d’intérêt!

RETENUS! Le consultant individuel FORO Victorien est  retenu pour la suite de la procédure !
  

Manifestation d’intérêt n°03/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction d’une latrine-douche et d’une cuisine au CSPS de Lamzoudo - Date de publication : 15/04/2016 

Date de dépouillement : 29/04/2016 - Date de délibération : 29/04/2016. Financement : Budget communal (Ressources transférées, gestion 2016)  
Nombre de plis reçus dans les délais : 05.  Nombre de plis reçus hors délais : 00!

Note technique obtenue!
Nom du consultant! Diplôme! Adéquation 

du diplôme! Ancienneté! Missions 
similaires! Total!

Observations  
 
!

FORO Victorien! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 10! 45! 2ème!
COULIBALY Adama! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 30! 65! 1er  !
LOANKOANDE Ismaël! BEP de 2002! Génie civil! 14 ans! 10! 45! 2ème  !
BANDE Rachid  
Ahmed!

Attestation Génie civil 
de 2013! Génie civil! 03 ans! 00! 27! Non-respect du nombre de copie demandé!

BONKOUNGOU  
Didace! -! -! -! -! -! Ecarté pour le non-respect de la procédure 

de manifestation d’intérêt!
RETENUS! Le consultant individuel COULIBALY Adama, est retenu pour la suite de la procédure !

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

des travaux de réfection d’une salle de classe à l’école de Souilli et CIEB de Doulougou - Date de publication : 15/04/2016 
Date de dépouillement : 29/04/2016 - Date de délibération : 29/04/2016 - Financement : Budget communal - gestion 2016 

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

Nom du consultant! Diplôme! Adéquation  
du diplôme! Ancienneté! Missions 

similaires! Total!

Observations  
 
!

FORO Victorien! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 10! 45! 3ème!
COULIBALY Adama! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 40! 60! 2ème !
LOANKOANDE Ismaël! BEP de 2002! Génie civil! 14 ans! 42! 65! 1er !
RETENUS! Le consultant individuel LANKOANDE Ismaël, est retenu pour la suite de la procédure !

  
Manifestation d’intérêt n°01/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 

des travaux de réfection du bâtiment administratif - Date de publication : 15/04/2016. Date de dépouillement : 29/04/2016.  
 Date de délibération : 29/04/2016. Financement : Budget PACT (Ressources transférées, gestion 2016) 

Nombre de plis reçus dans les délais : 05 - Nombre de plis reçus hors délais : 00!
Note technique obtenue!Nom du consultant! Diplôme! Adéquation  du diplôme! Ancienneté! Missions similaires! Total! Observations !

FORO Victorien! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 10! 45! 3ème!
THIOMBIANO P. J. Maximilien! Ingénieur de 2012! Génie civil! 04 ans! 82! 88! 1er !

BANDE Rachid Ahmed! Attestation Génie 
civil de 2013! Génie civil! 03 ans! 02! 27! 5ème  !

COULIBALY Adama! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 49! 65! 2ème!
LOANKOANDE Ismaël! BEP de 2002! Génie civil! 14 ans! 06! 43! 4ème!
RETENUS! Le consultant individuel THIOMBIANO P. J. Maximilien, est retenu  pour la suite de la procédure !
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REGION DU CENTRE-SUD!
Manifestation d’intérêt n°01/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 

des travaux de construction de quinze (15) boutiques au marché de Doulougou - Date de publication : 15/04/2016 
Date de dépouillement : 29/04/2016 - Date de délibération : 29/04/2016 - Financement : Budget PNGT 2/3 (Ressources transférées, gestion 2016) 

Nombre de plis reçus dans les délais : 07 - Nombre de plis reçus hors délais : 00!
Note technique obtenue!

Nom du consultant! Diplôme! Adéquation du 
diplôme! Ancienneté! Missions 

 similaires! Total!

Observations  
 
!

SIA Bernard! 10! 10! 08! 05! 33! Classé 5ème avec 03 ; marchés similaires!
FORO Victorien! 20! 10! 05! 10! 45! Classé 3ème avec 10 ; marchés similaires!
THIOMBIANO P. J. Maximilien! 30! 10! 08! 40! 88! Classé 1er    avec 82 ; marchés similaires!
BANDE Rachid Ahmed! 22! 0! 05! 00! 27! Ecarté pour insuffisance de marchés similaires!
COULIBALY Adama! 20! 10! 05! 30! 65! Classé 2ème avec 49 ; marchés similaires!
LOANKOANDE Ismaël! 10! 10! 15! 10! 45! Classé 4ème avec 06 ; marchés similaires!
                                RETENUS! Les consultants individuels THIOMBIANO P. J. Maximilien, est retenus pour la suite de la procédure !

 
Manifestation d’intérêt n°02/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de réalisation d’un radier de 100m entre Doulougou-Douré dans la commune de Doulougou - Date de publication : 15/04/2016 
Date de dépouillement : 29/04/2016 - Date de délibération : 29/04/2016 - Financement : Budget communal – Subvention FPDCT (gestion 2016) 

Nombre de plis reçus dans les délais : 07 - Nombre de plis reçus hors délais : 00!
Note technique obtenue!

Nom du consultant! Diplôme! Adéquation 
du diplôme! Ancienneté! Missions 

similaires! Total!

Observations  
 
!

SIA Bernard! 10! 10! 08! 00! 28! Ecarté pour insuffisance de marchés similaires!
FORO Victorien! 20! 10! 05! 10! 45! 1er !
BANDE Rachid Ahmed! 22! 00! 05! 00! 27! Ecarté pour insuffisance de marchés similaires!
ZOMA Nobila Ferdinand! 22! 00! 08! 05! 35! 3ème !
OUEDRAOGO Ousmane! 20! 10! 05! 08! 43! 2ème !
LOANKOANDE Ismaël! 10! 10! 15! 00! 35! Ecarté pour insuffisance de marchés similaires!

BONKOUNGOU Didace! -! -! -! 00! -! Ecarté pour le non-respect de la procédure de manifesta-
tion d’intérêt!

RETENUS! Le consultant individuel FORO Victorien est  retenu pour la suite de la procédure !
  

Manifestation d’intérêt n°03/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction d’une latrine-douche et d’une cuisine au CSPS de Lamzoudo - Date de publication : 15/04/2016 

Date de dépouillement : 29/04/2016 - Date de délibération : 29/04/2016. Financement : Budget communal (Ressources transférées, gestion 2016)  
Nombre de plis reçus dans les délais : 05.  Nombre de plis reçus hors délais : 00!

Note technique obtenue!
Nom du consultant! Diplôme! Adéquation 

du diplôme! Ancienneté! Missions 
similaires! Total!

Observations  
 
!

FORO Victorien! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 10! 45! 2ème!
COULIBALY Adama! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 30! 65! 1er  !
LOANKOANDE Ismaël! BEP de 2002! Génie civil! 14 ans! 10! 45! 2ème  !
BANDE Rachid  
Ahmed!

Attestation Génie civil 
de 2013! Génie civil! 03 ans! 00! 27! Non-respect du nombre de copie demandé!

BONKOUNGOU  
Didace! -! -! -! -! -! Ecarté pour le non-respect de la procédure 

de manifestation d’intérêt!
RETENUS! Le consultant individuel COULIBALY Adama, est retenu pour la suite de la procédure !

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

des travaux de réfection d’une salle de classe à l’école de Souilli et CIEB de Doulougou - Date de publication : 15/04/2016 
Date de dépouillement : 29/04/2016 - Date de délibération : 29/04/2016 - Financement : Budget communal - gestion 2016 

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

Nom du consultant! Diplôme! Adéquation  
du diplôme! Ancienneté! Missions 

similaires! Total!

Observations  
 
!

FORO Victorien! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 10! 45! 3ème!
COULIBALY Adama! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 40! 60! 2ème !
LOANKOANDE Ismaël! BEP de 2002! Génie civil! 14 ans! 42! 65! 1er !
RETENUS! Le consultant individuel LANKOANDE Ismaël, est retenu pour la suite de la procédure !

  
Manifestation d’intérêt n°01/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 

des travaux de réfection du bâtiment administratif - Date de publication : 15/04/2016. Date de dépouillement : 29/04/2016.  
 Date de délibération : 29/04/2016. Financement : Budget PACT (Ressources transférées, gestion 2016) 

Nombre de plis reçus dans les délais : 05 - Nombre de plis reçus hors délais : 00!
Note technique obtenue!Nom du consultant! Diplôme! Adéquation  du diplôme! Ancienneté! Missions similaires! Total! Observations !

FORO Victorien! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 10! 45! 3ème!
THIOMBIANO P. J. Maximilien! Ingénieur de 2012! Génie civil! 04 ans! 82! 88! 1er !

BANDE Rachid Ahmed! Attestation Génie 
civil de 2013! Génie civil! 03 ans! 02! 27! 5ème  !

COULIBALY Adama! DTS de 2013! Génie civil! 03 ans! 49! 65! 2ème!
LOANKOANDE Ismaël! BEP de 2002! Génie civil! 14 ans! 06! 43! 4ème!
RETENUS! Le consultant individuel THIOMBIANO P. J. Maximilien, est retenu  pour la suite de la procédure !

  REGION DU CENTRE SUD!
Appel d’offres N° 2016-04/RCSD/PBZG/CKYO/M  du 20 mai  2016, Revue des marchés publics n°1775-jeudi  21 avril  2016  pour l’acquisition 

d’un véhicule Pick-up 4x4 double cabine au profit de la Mairie de Kayao - Financement, Budget communal (PACT), Gestion 2016 
Date de dépouillement : 20 mai 2016!

Montant Lu en F CFA ! Montant Corrigé en F CFA !Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

DELCO! 18 220 339  ! 21 500 000  ! 18 220 339  ! 21 500 000  ! Conforme !

LIFE  LOGISTICS! 16 000 000  ! 18 880 000  ! 18 000 000  ! 21 240 000  ! Conforme : erreur sur le bordereau des prix 
unitaires ; !

ATTRIBUTAIRE! LIFE  LOGISTICS  pour un montant de Vingt un millions deux cent quarante mille (21 240 000) F CFA TTC.!
avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours!

                                                                 
Demande de prix N° 2016-02/RCSD/PBZG/CKYO/M /SG  du  18 mai  2016, Revue des marchés publics n°1787-du lundi  09 mai  2016 pour 

l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la CEB de la commune de Kayao 
Financement, Budget communal (Ressources transférés  MENA), Gestion 2016 - Date de dépouillement : 18 mai 2016!

Montant Lu en F CFA ! Montant Corrigé en F CFA !Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

E.O.A.F! 11.788.470   ! 12.712.719   ! 11.788.470   ! 12.712.719   ! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! E.O.A.F pour un montant de douze millions sept cent douze mille sept cent dix neuf (12.712.719) F CFA TTC !
avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

          
Demande de prix N°2015-03/RCSD/PBZG/CKYO/M  du 20 mai 2016, Revue des marchés publics n°1775  du jeudi 21 avril  2016  pour la 

réalisation d’un forage positif au CREN de Dapoury  au profit de la commune de Kayao 
Financement, Budget communal (subvention FPDCT), Gestion 2016 - Date de dépouillement : 20 mai 2016!

Montant Lu en F CFA ! Montant Corrigé en F CFA !Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

ENTREPRISE SAINT 
REMY (E.S.R)! 6 280 000! 7 410 000! 6 280 000! 7 410 000! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! ENTREPRISE SAINT REMY (E.S.R) pour un montant de Sept millions quatre cent dix mille (7 410 000) F CFA TTC.!
avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

   
Demande de prix N° 2016-05/RCSD/PBZG/CKYO/M/SG  du 18  mai 2016, Revue des marchés publics n°1787  du  lundi  09  mai 2016  pour la 

construction de trois (03) logement de type F2 plus latrine à deux (02) postes au CPL de kayao au profit de la Mairie de Kayao 
Financement, Budget communal (subvention FPDCT), Gestion 2016 - Date de dépouillement : 18  mai 2016!

Montant Lu en F CFA ! Montant Corrigé en F CFA !Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

ETS Namalgué! 9 953 875  ! 11 745 573  ! 9 953 875  ! 11 745 573  ! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! ETS Namalgué  pour un montant de onze millions sept cent quarante cinq mille cinq cent soixante treize (11 745 573) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!

  
 

REGION DU CENTRE-SUD!
Appel d'offres n001/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour la construction 

boutiques au marché de Doulougou. Date de publication: 15/0412016. Date de dépouillement: 16/05/2016. Date de délibération: 16/0512016 
Financement: Budget PNGT 2/3 (Ressources transférées, gestion 2016).!
Montant de soumission!

Soumissionnaires ! Lu HT! Lu TTC! Corrigé TTC!
Pièces!

Administratives!
Autres pièces!

exigées! Observations !

ENTREPRISE !
Kiswendsida ! 17 677 510! 20 859 462! 20 859 462! Oui! Oui! Conforme: classé 1er !

ATTRIBUTAIRE! Entreprise KISWENDSIDA pour un montant de vingt millions huit cent cinquante neuf mille cinq cent 
soixante deux (20 859 462) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours. !
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REGION DU CENTRE-SUD 

Demande de prix 2016-04/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG du 06 Mai 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Mairie de 
Saponé - Date de dépouillement : Lundi 23 Mai 2016 - Date de délibération : Lundi 23 Mai 2016 

Financement : PACT/BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - Publication : Revue des Marchés Publics n° 1791 du Vendredi 13 Mai 2016 
Nombre de lots : Lot unique - Nombre de soumissionnaires : 01 

Lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit de la Mairie de Saponé 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC 

Délai d’exécution 
 Observation 

NET VISION 11 449 600 - 11 449 600 - 30 jours Conforme 

Attributaire  NET VISION pour un montant de : Onze millions quatre-cent quarante-neuf mille six cent (11 449 600) F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours.  

  
Demande de prix 2016-05/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG du 06 Mai 2016 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la Mairie 

de Saponé - Date de dépouillement : Lundi 23 Mai 2016 - Date de délibération : Lundi 23 Mai 2016 
Financement : PACT/BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - Publication : Revue des Marchés Publics n° 1791 du Vendredi 13 Mai 2016 

Nombre de lots : Lot unique - Nombre de soumissionnaires : 05 
Lot unique : Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Saponé 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC 
Délai 

d’exécution Observation 

LUXE ECO MEUBLE 9 760 000 11 516 800 9 760 000 11 516 800 30 jours Conforme mais hors enveloppe 
financière 

ESAF PENGR-WENDE 6 437 000 7 595 660 6 437 000 7 595 660 30 jours Conforme 
GROUPE SAINT MATHIAS 7 600 000 - 7 600 000  30 jours Conforme 
GENERAL MOBILIER SARL 6 490 000 7 658 200 6 490 000 7 658 200 30 jours Conforme 
IDAR SERVICES 7 377 500 - 7 377 500 - 30 jours Conforme 

Attributaire  
ESAF PENGR-WENDE pour un montant de : Six millions quatre-cent trente-sept mille (6 437 000) francs CFA 
HTVA, soit sept millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante (7 595 660) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
 

REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RNRD/PLRMC-BNH/SG du 1er  Mars 2016 Pour l’acquisition de fournitures scolaires, au profit de la 

Circonscription de l’Education de Base (CEB) de Banh - FINANCEMEMENT : Budget Communal/MENA, Gestion 2016 
REVUE DE PUBLICATION : N°1774 du Mercredi 20/04/2016. CONVOCATION : Lettre N° 2016-001/RNRD/PLRM/C-BNH/CCAM du 25/04/2016  

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 29 Avril  2016. DATE  DE DELIBERATION : 29 Avril  2016 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FRS CFA Montant corrigé en FRS CFA OBSERVATIONS 
SARA SERVICES 7.600.000 7.600.000 Conforme : 1er et retenu  

Attributaire SARA SERVICES pour un montant de en Hors taxes de Sept millions six cent mille (7.600.000) francs CFA HT 
avec  un délai de livraison de trente (30) jours 

  
 DEMANDE DE PRIX N°2016-002/RNRD/PLRMC-BNH/SG du 16 Février  2016  Pour la Construction de trois (3) latrines à deux (2) 

postes dans les marchés de Banh, Nongdoum et Ségué au profit de la commune de Banh.  FINANCEMEMENT : Budget Communal/PNGT2-3, 
Gestion 2016, REVUE DE PUBLICATION : N°1774 du Mercredi 20/04/2016 - CONVOCATION : Lettre N° 2016-001/RNRD/PLRM/C-BNH/CCAM 

du 25/04/2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 29 Avril  2016 - DATE  DE DELIBERATION : 29 Avril  2016 

Soumissionnaire Montant HT 
en F CFA lu 

Montant HT 
 en F CFA Corrigé Observations 

BATI-TRAVAUX-DECOR (BTD) 6.020.298 6.020.298 Conforme 

Attributaire  BATI-TRAVAUX-DECOR (BTD) pour un montant en hors taxes de Six millions vingt mille deux cent quatre-vingt-
dix-huit (6.020.298) francs CFA avec un délai d’exécution deux (2) Mois.  

   
DEMANDE DE PRIX: AVIS N°2016-001/RNRD/PLRMC-BNH/SG du 16 Février  2016 pour la construction de deux (2) blocs cinq (5) boutiques au 
profit de la commune Banh - FINANCEMEMENT : Budget Communal/PNGT2-3, Gestion 2016, REVUE DE PUBLICATION : N°1774 du Mercredi 

20/04/2016. CONVOCATION : Lettre N° 2016-001/RNRD/PLRM/C-BNH/CCAM du 25/04/2016 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 29 Avril  2016 
DATE  DE DELIBERATION : 29 Avril  2016 

Soumissionnaire Montant HT 
en F CFA lu Montant HT en F CFA Corrigé Observations 

ETABLISSEMENT KAGONE 
(ETS.K) 

16.895.619 
 16.897.808 Conforme : Corrections mineurs aux items 0.7, 1.7, 

2.1, 2.4, 2.5 du devis estimatif  

Attributaire  ETABLISSEMENT KAGONE(ETS.K) pour un montant en hors taxes de Seize millions huit cent quatre-vingt-dix-
sept mille huit cent huit (16.897.808) Francs CF avec un délai d’exécution Deux (2) Mois.  
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REGION DU CENTRE-SUD 
Demande de prix N°:2016-008/MATDSI/RCSD/GM/SG/CRAM du 06 avril 2016 pour l’acquisition de vivres et condiments au profit de la Maison 

d’Arrêt et de Correction de Manga - Date de publication : 18/04/2016 RMP N°1772 du 18 avril 2016 
Date de dépouillement : 27/04/2016 - Financement : Budget de l'Etat – Gestion 2016.  

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 CGB Sarl. 10.955.000 11.736.200 10.955.000  Conforme  HORS ENVELOPPE 

02 ERJF  9.697.500 10.115.100 9.697.500 10.328.850 
 

Conforme Les items 3 et 4 (soumballa, poisson 
sec) sont des produits non exonéré de TVA au 
lieu exonérés de TVA. Le calcul des 18% de la 
tva des items 3 et 4 ont donnés le changement 
du montant.  

03 PLANETE SERVICES                        12.077.500 12.734.500 12.077.500 -------------- Conforme  HORS ENVELOPPE 

Attributaire ERJF  pour un montant de : dix millions trois cent vingt-huit- mille huit cent cinquante (10 328 850) francs CFA 
TTC et un délai de livraison de quinze (15) jours. 
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REGION DU NORD 
Résultats de dépouillement relative à l’appel d’Offre Ouvert  n° 2016- 00001/ CO /SG/CCAM  pour l’acquisition  de fournitures scolaire pour les 

CEB de la Commune de Ouahigouya  (Lots 1 ; 2 ; 3 et 4) -  Date de publication: RMP N° 1758  du 29 Mars 2016 
Date de dépouillement : 29  avril 2016 - ,Nombre de soumissionnaire : huit   (08) 

Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires 
 Lots Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

1 10 617 800 10 617 800 11 377 985 11 304 248 
2 12 588 320 12 588 320 13 456 568 13 456 568 
3 10 106 200 10 106 200 10 749 700 10 749 700 

 
 
ECOBAR  Sarl 

4 11 063 380 11 063 380 11 821 180 11 821 180 

Conforme 
NB lot 01 : erreur sur le montant 
de la TVA : lire 686 448 au lieu de 
760 185 

1 11 717 350 11 717 350 12 083 353 12 083 353 
2 13  570 350 13  570 350 14 033 013 14 033 013 
3 11 120 250 11 120 250 11 462 835 11 462 835 PCB 

4 11 895 000 11 895 000 12 298 380 12 298 380 

Conforme  

1 10 917 040 10 917 040 11 688 347 11 688 347 
2 13 060 940 13 060 940 14 028 069 14 028 069 
3 10 621 000 10 621 000 11 341 360 11 341 360 Vision plus 

4 11 511 800 11 511 800 12 363 164 12 363 164 

Conforme  

1 11 724 320 11 724 320 12 535 098 12 535 098 
2 14 098 320 14 098 320 15 120 958 15 120 958 
3 11 093 000 11 093 000 11 850 350 11 850 350 EOAF   

4 12 402 000 12 402 000 13 296 870 13 296 870 

Conforme et hors enveloppe aux 
lots 1,2 et 4. 

SOF  

 
1 
 
 
2 

 
16 586 250 

 
----------- 

 
19 571 893 

 
 
 

10 999 290 

 
----------- 

Non conforme : Prescriptions 
techniques : Absence  de 
proposition sur les zones 
d’écritures des différents cahiers ; 
Absence  de proposition sur les 
zones d’écriture des ardoises ; 
Absence  de proposition sur la  
base et la hauteur de l’équerre  
Absence  de proposition sur  la 
largeur du double décimètre ; 
- Absence  de proposition sur 
l’enveloppe de  la gomme 
- Absence de la mention « lu 
et approuvé » comme demandé 
par le DAO à l’article 3 des 
prescriptions techniques. 
- Hors enveloppe 

1 17 188 880 -------------- 18 882 038 --------------- 
2 21 149 880 --------------- 23 279 438 ----------------- 
3 16 225 000 ------------ 17 801 080 --------------- 

ZINS’KCO 

4 18 469 850 -------------- 20 322 780 ------------------- 

Non Conforme :  Prescriptions 
techniques : Absence  de 
proposition sur les zones 
d’écritures des différents cahiers ; 
Absence  de proposition sur les 
zones d’écriture des ardoises ; 
Absence  de proposition sur la  
base et la hauteur de l’équerre  
Absence  de proposition sur  la 
largeur du double décimètre ; 
Absence  de proposition sur 
l’enveloppe de  la gomme 
Absence de la mention « lu et 
approuvé » comme demandé par 
le DAO à l’article 3 des 
prescriptions techniques. 
Echantillons : 
cahier de 288 pages reliure  dos 
carré cousu collé au lieu  de  
spirale. Hors enveloppe à tous les 
lots  

ECOM Distribution 2 18 541 200 18 541 200 19 966 566 19 966 566 Conforme hors enveloppe 
DIAMONDI  Sarl 3 14 550 500 14 550 500 15 605 570 15 605 570 Conforme hors enveloppe 

1 ECOBAR  Sarl  est attributaire du lot pour un montant de dix millions 
six cent dix sept mille huit cent (10 617 800) francs CFA HTVA 

 
Délai de livraison : 30 jours 
 

2 
ECOBAR  Sarl  est attributaire du lot pour un montant de douze 
millions cinq cent quatre vingt huit mille trois cent vingt  (12 588 320) 
francs CFA HTVA. 

 
Délai de livraison : 30 jours 
 

3 
 

ECOBAR  Sarl  est attributaire du lot pour un montant de dix millions 
cent six mille deux cent (10 106 200) FCFA HTVA.  Délai de livraison : 30 jours 

Attributaires 

4 ECOBAR  Sarl  est attributaire du lot pour un montant de onze millions 
soixante trois mille trois  cent quatre vingt  (11 063 380) FCFA HTVA.      Délai de livraison : 30 jours 
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Demande de prix n°2016-001/RNRD/PYTG/CBRG pour la construction de deux (02) LOGEMENT F3 + DEUX (02) CUISINES + DEUX (02) 
LATRINES-DOUCHES À BARGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA - Date de dépouillement : 18 Mai 2016,Publication de l’avis : Revue 
des Marchés Publics  n°1787 du Lundi 09 Mai 2016 - Financement : BUDGET  COMMUNAL (FPDCT) GESTION 2016  (Imputation : Chap23, Art. 

232) -  Nombre de plis achetés : 02       Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA Observation 

WENTOIN MULTI-
SERVICES SARL 11 247 044 - 

Non conforme car : 
-contradiction entre CV et Diplôme du 
conducteur des travaux (dans le CV il 
ressort qu’il a eu son diplôme a l’école de 
formation des travaux publics (EFTP) de 
Ouagadougou alors que le diplôme est d’un 
diplôme de l’Ecole de Formation et de 
Perfectionnement des travaux Publics 
(EFP-TP)). 
-Contradiction entre CV et Diplôme du chef 
maçon  (Diplôme obtenu en Juillet 1999 sur 
le Diplôme alors que le CV mentionne qu’il 
a eu le Diplôme en 2000). 
-Deux caisses à outils de petit matériel de 
chantier et un lot de matériel de maçonnerie 
fournis au lieu de l’ensemble de petit 
matériel de chantier composé de caisses à 
outils de ferraillage, de menuiserie, 
ferraillage peinture et de plomberie comme 
le demande le dossier de demande de prix 

SAMTECH 13 979 378 13 979 378 Conforme 

Attributaire Entreprise   SAMTECH pour un montant de : Treize millions neuf cent soixante 
dix-neuf mille trois cent soixante dix huit (13 979 378)  francs CFA HTVA. Délai d’exécution trois (03) mois 

 
Demande de proposition N°2015/001/CRA-NORD/PROJET NEER-TAMBA du 02/10/2015 pour le recrutement de  
prestataires d’appui à la maîtrise d’ouvrage des micro-projets (PAMO-MP) dans le cadre du Projet Neer-Tamba  

 Financement  : Fonds International de Développement Agricole (FIDA) - Date de  : 29/03/2016,Nombre de 
 soumissionnaires   : Trois (03),Nombre de LOT :Trois (3),Nombre de PLIS : onze (11) 

Resultat des offres  techniques paru dans  Quotidien des Marchés Publics n° 1754 du 23/03/2016 » 
Lot 1 : Provinces du Yatenga  

 

 d’ordre 
  
  
  
  

Soumissionnaire 

Note 
technique  
(sur 100 
points) 

Note 
technique 
pondérée  

(80% ou 0,8) 
(sur 80  points) 

Montant corrigé de 
la proposition 

financière  
(en HT-HD) 

Note 
financière  
   (sur 100 

points) 
  

Note financière 
pondérée  

(20% ou 0,20) 
  (sur 20 points) 
  

Note finale  
   (sur 100 

points)  
Rang 

  
BETAT-IC SARL 
Groupement  
avec CEFDI Expertise  

94,5 75,6 321 216 000 92,53 18,506 94,106 2eme 

  ONG AGED  96,75 77,4 297  240 000 100 20 97,4 1er 

  CINTECH ARC FASO 82,2 65,76 300 054 000 99,06 19,812 85,572 3eme 

Attributaire ONG AGEDest attributaire du lot 1 d’un montant  de deux  cent quatre-vingt-dix-sept millions deux cent 
quarante mille franc HT et de trois cent cinquante millions sept cent quarante-trois mille deux cents TTC  

  
Lot 2 : Provinces du Loroum 

N°  
d’ordre Soumissionnaire 

Note 
technique 
(sur 100 
points) 

Note 
technique 
pondérée 

(80% ou 0,8) 
(sur 80  
points) 

Montant corrigé 
de la 

proposition 
financière 

(en HT-HD) 

Note 
financière 
(sur 100 
points) 

Note 
financière 
pondérée 
(20% ou 

0,20) 
(sur 20 
points) 

Note finale 
(sur 100 points) Rang 

  Groupement ONG AGED et 
Groupe Zenit 96,75 77,4 297 240 000 100 20,00 97,40 1er 

  CINTECH ARC FASO 82,2 65,76 300 054 000 99,06 19,81 85,57 3eme 

  BETAT-IC EXPERTISE 94,5 75,6 321 216000 92,53 18,51 94,11 2eme 

Attributaire 

Conformément à l’article 1 des données particulières stipulant que «Un prestataire peut postuler à un ou plusieurs lots. Cependant il 
ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot »  et après avoir constaté l’attribution du lot 1 ONG AGED et Groupe Zen   BETAT-IC 

EXPERTISE   est attributaire du lot 2 avec un montant total Hors taxes de  trois cent  vingt un  millions deux cent seize mille de (321 
216 000   ) F CFA soit trois cent soixante-dix-neuf millions trente-quatre huit cent  quatre-vingt  (379 034 880 F CFA TTC 

» 
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Lot 3 :Province du Passoré 

Soumissionnaire 
Note technique  
 (sur 100 points) 

  

Note 
technique 
pondérée  

(80% ou 0,8) 
(sur 80  
points) 

Montant 
corrigé de la 
proposition 
financière  

 (en HT-HD) 

Note financière  
 (sur 100 points) 

Note financière 
pondérée  

(20% ou 0,20) 
  (sur 20 points) 

Note finale  
  (sur 100 
points)  

Rang 

 AGED  97,4 77,92  297 240000 100 20 97,92 1er 

CINTECH ARC FASO 83,7 66,96  262 974000 99,6 19,92 86,88 2eme 

Attributaire 

Conformément à l’article 1 des données particulières stipulant que «Un prestataire peut postuler à un ou plusieurs lots. 
Cependant il ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot »  et après avoir constaté l’attribution du lot 1 a ONG AGED  
et BETAT-IC SARL Groupement avec CEFDI Expertise  au lot 2, CINTECH ARC FASO  est attributaire du lot 3 avec 
un montant total Hors taxes de deux cent soixante-deux millions neuf cent soixante-quatorze  (262 974 000) F CFA 

soit trois cent dix millions trois cent neuf mille   (310309320) F CFA TTC 
  

!"##$%&'()'*+',-$'#./01%#%'2345 3-6%'+'
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL!
AO N° 2016-12/MATDSI/RPCL/GVT-Znr/SG du 04/04/ 2016 Objet : Erection d’un CEG en lycée  au profit de la Direction Régionale du Plateau  

Central Financement : Banque Mondiale : Accord  de financement n°D033-BF du 13/05/2015 - Date de dépouillement : 16/05/2016 
Nombre de plis reçus : 00 - Référence de la lettre de convocation de la CRAM : N°2016-63MATDSI/RPCL/GVT-Znr/SG / CRAM du 11 Mai 2016 

- Page de publication dans la revue : revue des marchés publics N ° 1771 du 15 Avril 2016, page 40. 
Soumissionnaires Montant lu  

HTVA  
Montant lu  

TTC 
Délai Observations 

néant néant   néant néant                néant 
Attributaire                                 Infructueux 

 
  
 

!
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REGION DE SAHEL!
Demande de prix n°2016- 04/RSHL/PSNO/C-DR du 14/04/2016  pour les travaux  de construction d’un mur de CLOTURE DE LA MAISON DE LA 

FEMME/DORI -  Publication : Revue des marchés publics N° 1784 ET 1785 du Mercredi 04et Jeudi  05mai 2016 
Financement : BUDGET COMMUNAL DEPAC 2016 - Date de dépouillement et de déliberation: 13/05/2016 

Nombre de concurrents : 02 
TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE DE LA MAISON DE LA FEMME/DORI. MONTANT EN FCFA/ TTC!

Soumissionnaires! LOT UNIQUE : TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UN 
MUR DE CLOTURE DE LA MAISON DE LA FEMME/DORI.!

Observations 
!

GERICO BTP  Sarl! 16 723 785! Conforme!
ALNOOR GROUP! 15 653 245! Conforme!

Attributaire!
L’entreprise ALNOOR GROUP est attributaire provisoire pour un montant de : QUINZE MILLIONS SIX CENT 

CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ (15 653 245) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de 
TROIS (03) mois.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuel pour acquisition, l’installation et la formation des logiciels : gestion comptable, 

et système informatisé de gestion des salaires, archivage, d’Etat civil et auto card  au profit de la Commune  (Cinq 05 lot). 

Publication   : Revue des marchés publics N° 1786 du 06 Mai 2016 - Financement : P.A.C.T, GESTION 2016 - Date de dépouillement     : Du 12 
Février  2016 - Nombre de concurrents   : 00 

Attributaire infructueux pour absence de plis. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!
!

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA!
DEMANDE DE PRIX N° 2015-001/MENA/SG/ENEP-L,  RELATIVE  A  L’ACQUISITION D’UN BUS DE CATEGORIE 5 AU PROFIT DE L’ENEP 

DE  LOUMBILA - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2016 
PUBLICATION DE l’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°   1503 du 07 avril 2015 
REFERENCE : Lettre de convocation n°2016-079/MENA/SG/ENEP-L/DG du 23/05/2016.!

MONTANT EN FCFA!N°! SOUMISSIONNAIRES! LU   TTC! CORRIGE  TTC!
OBSERVATIONS!

01! MEGA TECH SARL! 81 420 000! 81 420 000! Marché résilié suivant lettre 2016-077/MENA/SG/ENEP-L/Dg du 17 mai 
2016!

02! IGNY INTERNATIONAL! 86 200 180! 86 200 180! RAS!
03! DIACFA AUTOMOBILES! 99 000 000! 99 000 000! HORS ENVELOPPE!

04! CFAO MOTORS! 97 274 000! 97 274 000! NON CONFORME : Délai d’exécution 3 mois proposé au lieu de 2 mois 
comme le demande le DAO!

Attributaire! IGNY INTERNATIONAL  pour un montant de quatre-vingt-six millions deux cent mille cent quatre-vingt 
(86 200 180) FCA TTC avec un délai de livraison  de deux (2) mois.!
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REGION DU SUD  OUEST 
Appel d’offres ouvert n° 2016-03/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM pour  la construction de trois (03) SALLES DE CLASSE ET D’UN MAGASIN AU 

Profit de L’ENEP de GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°1767 du 12/04/2016 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016 - Date de dépouillement 11/05/2016 

LOT UNIQUE 
Montants en F CFA TTC N° 

d’ordre 
Soumissionnaires 

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

1 

BAB 35 372 686 31 835 419 

Non conforme - L’entreprise  n’a pas fourni de lettre 
d’engagement, par conséquent le délai d’exécution n’apparait pas.  
- Le lot de petit matériel a été listé mais il n’a pas été justifié par 
une facture ou un reçu d’achat conformément aux prescriptions du 
DAO. NB : la baisse du montant de son offre est due à la remise 
proposée par le soumissionnaire.  

2 
EKTAF 31 846 717 31 846 717 

Non conforme - l’entreprise  n’a pas fourni de lettre de 
soumission ; - elle a fourni en lieu et place d’un diplôme en 
électricité/bâtiment, un CEAP en électricité/mécanique.  

3 GLOBAL 31 503 765 31 503 765 Non conforme l’entreprise n’a pas fourni de lettre de soumission.  

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier.  
                                           

Appel d’offres ouvert n° 2016-04/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM pour  la construction  d’un logement administratif de TYPE F4 ET ANNEXES AU 
PROFIT DE L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°1767 du 12/04/2016 

Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016 - Date de dépouillement 11/05/2016 
LOT UNIQUE 

Montants en F CFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 

Observations 

1 PSB SARL 20 043 860 20 032 532 

Conforme Correction due à la différence entre la quantité 
du cadre de devis du DAO (4,90) et celle utilisée dans les 
calculs (7,90) dans l’item 4.2 des latrines douches d’où une 
variation de 0,05%.. 

2 EKTAF 
 19 915 168 19 915 168 

Non conforme l’entreprise EKTAF  a fourni en lieu et place 
d’un diplôme de l’électricité/bâtiment un CEAP en en 
électricité/mécanique.. 

 Attributaire PSB SARL  POUR UN MONTANT DE VINGT  MILLIONS TRENTE DEUX MILLE  CINQ CENT TRENTE 
DEUX  (20 032 532) FRANCS CFA  TTC. avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  

 
                                                                          
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-0001/MDENP/DG/SG/DMP

Financement : Budget de l’ETAT, gestion 2016

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des Marchés du Ministère du Développement
de  l’Economie Numérique et des Postes lance un appel d’offres en lot
unique pour l’acquisition d’équipements spécifiques au profit du projet
G-Cloud dudit ministère.  

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’équipements
spécifiques au profit du projet G-Cloud.

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 d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes,
01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble
Armelle 1er étage (Projet ZACA).

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 du Ministère du Développement de

l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA)
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille
(30 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un de cinq cent mille
(500 000) francs CFA; devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet
ZACA), avant le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00.

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Acquisition d’équipements spécifiques au profit du projet G-cloud

MInISTèRè du dèvèloPPèMènT dè  l’èconoMIè nuMèRIquè èT dèS PoSTèS

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 19

* Marchés de Travaux P. 20 & 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22 à 28
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MInISTèRè dè l’èconoMIè, dèS FInAncèS 
èT du dèvèloPPèMènT

MInISTèRè dè l’èconoMIè, dèS FInAncèS 
èT du dèvèloPPèMènT

Prestation de pauses café et déjeuner, 
location des salles et 

la reproduction des documents 

Acquisition de consommables informa-
tiques au profit de la direction Générale du

Trésor et de la comptabilité Publique.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande 

n°2016-027/MINEFID/SG/DMP du  17 mai 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 et dejeuner , de location des salles et de
reproduction des documents au profit de la DGDT au titre de l’année
2016.

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

Les prestations de service se décomposent en trois (03) lots
répartis comme suit :
- lot 1 : fourniture de pauses café et de pauses dejeuner pour les 

activités du SNADDT à tenir à OUAGADOUGOU;
- lot 2 : fourniture de pauses café et de location salle pour les ateliers 

sur le SNADDT à KOUDOUGOU;
-lot 3 : reproduction des documents liés à l’aménagement du territoire.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder dix (10) jours pour
chacun des lots.

Le délai de validité du contrat :l’année udgétaire 2016.

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, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement moyennant paiement
d’un montant  forfaitaire non remboursable de vingt mille (20.000) 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 (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  soixante dix mille (70 000)
FCFA pour le lot 1 , de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2  et de
quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir 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 vendredi 17 juin 2016

à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics par interim

Président de la Commission d’attribution des marché

Ibrahima ZARE

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande

N°2016-033/MINEFID/SG/DMP du 26 mai 2016

Financement : Fonds d’Equipement du Trésor, gestion 2016

Le président de la commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert à ordre de commande pour l’acquisition de con-
sommables informatiques, en un lot unique. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est d’une (01)
semaine.

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, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100
000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante: au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de
chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement, au plus tard le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures

00. 

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahim ZARE
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Fournitures et Services courants

MInISTèRè dè l’ènSèIGnèMènT SuPèRIèuR dè lA RècHèRcHè ScIènTIFIquè èT dè l’InnovATIon       

Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage 

Avis de demande de prix 

n°24/00/01/02/00/2016-00002/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 produits d’entretien et de nettoyage 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 produits d’entretien et de nettoyage au profit de la Présidence, de l’école Doctorale et des Instituts de l’Université Ouaga II,
-lot 2 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’UFR/SJP de l’Université Ouaga II,
-lot 3 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’UFR/SEG 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 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 récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille ( 100.000 ) 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 lundi 13 juin 2016 à 09

heures 00.

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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr  Stanislas OUARO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 
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Avis d'appel d'offres ouvert national 

n°2016-004/MRAH/SG/DMP du 27 mai 2016

Financement : Banque Mondiale : Accord de Don n° H 974 - BF

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 Juin 2010 de « UN
Development Business » et en ligne le 19 mai 2010.

Le Burkina Faso a reçu un don de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d'Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et à l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l'acquisition de vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle et de déparasitant pour volaille au profit dudit projet.

La Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de soumis-
sionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les produits ci -dessus cités et composés de deux (02) lots distincts :
-lot 1 : vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle;
-lot 2 : déparasitant pour volaille.

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

Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, et les marchés seront attribués par lot ou par
groupe de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur ; en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le
soumissionnaire en cas d’attribution de plusieurs lots.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres Ouvert National (AOON) tel que définit dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA de mai 2004 révisées en octobre 2006 », et ouvert à tous les soumissionnaires
conformes au décret n°98-132/PRES/PM/MRA du 06 avril 1998, portant règlement de la pharmacie vétérinaire, notamment au chapitre IV portant
préparation industrielle, vente et distribution en gros, articles 20 à 25.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76, ou auprès du Point Focal PAPSA/MRAH sis aux 1200 logements, non loin de l’ISIG à Ouagadougou 03
BP 7026  Ouagadougou, ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire
(PAPSA) sise à Ouaga 2000, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres  : du lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et de 13h à 15h30mn
et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Une attestation de situation Fiscale (ASF) ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de Soumission aux Marchés Publics (ASMP);
-Une attestation de non Engagement Trésor Public (ANETP) ;
-Une copie du registre de commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir
le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet
ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 - Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : cinquante mille (50 000)
F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Le document d'Appel d'Offres National sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct  à l'adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours
du Guichet ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 - Burkina Faso

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
au plus tard le 04 juillet 2016 avant 9 h00mn TU. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à distance à l’adresse : la salle
de réunion de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, le 04 juillet 2016 à 9 heures T. 

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire pour un montant de :
-un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1 :
-deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National

Fournitures et Services courants

MInISTèRè dèS RèSSouRcèS AnIMAlèS èT HAlIèuTIquèS

Acquisition de vaccins inactivés contre la maladie de newcastle et de déparasitant pour
volaille au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité

Alimentaire (PAPSA)- volet Ressources Animales et Halieutiques 
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°24 /00/01/01/00/2016-00008/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM. 

Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II lance un appel d’offres ouvert pour des travaux de cloi-
sonnement et connexes et de réfection de bâtiments au profit de l’Université Ouaga II. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément B 2 pour chacun des lots 1 et 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en deux (2) lots à savoir :
-lot 1 : cloisonnement en aluminium vitré du rez-de-chaussée de la présidence et la fermeture des impostes du hall d’attente de l’école doctorale
de l’Université Ouaga II et connexes.
-lot 2 : réhabilitation complète de l’amphithéâtre Aimé NIKIEMA de l’UFR/SJP sis à l’Université Ouaga I, Pr. Joseph KI ZERBO au profit de
l’Université Ouaga II.

Le délai d’exécution est d’un (01) mois pour le lot 1 et de soixante (60) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au 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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente-cinq mille
(35.000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél : 25 36 99 60

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400.000) francs CFA par lot devront parvenir à l’adresse « A Madame la Personne
Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II» et déposées dans son bureau avant le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la Présidence de l’Université Ouaga II sise Boulevard Charles
De Gaulle à côté de la gare routière TSR en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Stanislas OUARO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Travaux

MInISTèRè dè l’ènSèIGnèMènT SuPèRIèuR, dè lA RècHèRcHè ScIènTIFIquè èT dè l’InnovATIon

Travaux de cloisonnement et connexes et de réfection de bâtiments au profit de
l’université ouaga II
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Projet d’Urgence d’Appui à l’Alimentation du Bétail au Burkina Faso (PUAAB) 

Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2016-003/MRAH/SG/DMP du 27 mai 2016

Don : Fonds Japonais de développement Social

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don du Fonds Japonais de Développement Social (FJDS) pour le financement du Projet
d’Urgence d’Appui à l’Alimentation du Bétail au Burkina Faso (PUAAB), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour les travaux
de réhabilitation de cinquante-deux  (52) forages dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, de Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-
Ouest, de l’Est, du Plateau Central, du Nord et du Sahel au profit du PUAAB. 

La Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) invite les candidats admis à
soumettre leurs offres sous pli fermé pour les travaux de réhabilitation des cinquante-deux  (52) forages.

Les Travaux sont constitués de quatre (04) lots répartis comme suit : 
-lot 1 : travaux de réhabilitation de quatorze (14) forages dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun ;
-lot 2 : travaux de réhabilitation de onze (11) forages dans les régions de l’Est et du Centre-Est ;
-lot 3 : travaux de réhabilitation de onze (11) forages dans les régions du Plateau Central et du Centre-Nord ;
-lot 4 : travaux de réhabilitation de seize (16) forages dans les régions du Nord et du Sahel.

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours pour chaque lot

Les soumissionnaires intéressés doivent fournir les pièces ou documents ci-dessous :
•Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois (03) mois.
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois (03) mois.
•Attestation de Non Engagement  Trésor Public (ANETP)  datant de moins de trois (03) mois.
•Attestation de soumission aux marchés publics datant de moins de trois (03) mois ;
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce ;
•Un Certificat de non faillite, daté de moins de trois (03) mois et délivré par une autorité compétente.

L’appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres national définies dans les «Directives : passation des marchés financés par
les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA de janvier 2011». Il est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions stipulées dans le dossier
d’appel d’offres.

Les candidats intéressés et répondant aux critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous renseignements complémen-
taires et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous tous les jours ouvrables de 7h à 12h30mn et de 13h à 15h30mn du lundi
au jeudi et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à 16h.

La Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs
(OST), dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso
Un jeu complet de documents d’appel d’offres en Français peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse ci-dessous contre paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot. 

Ce paiement aura été effectué auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), sise rue 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444
Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Le paiement sera effectué en espèce ou par chèque certifié. 

Le document sera retiré par les candidats, au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques.

Toutes les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire d’un montant  de deux cent mille Francs CFA (200 000) par lot.

Les offres devront être soumises au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(DMP/MRAH), sise en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226)
25 31 74 76 – Burkina Faso au plus tard le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00. 

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion de la
DMP/MRAH, le 04 juillet 2016 à 9 heures TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

MInISTèRè dèS RèSSouRcèS AnIMAlèS èT HAlIèuTIquèS

Travaux de réhabilitation de cinquante-deux  (52) forages dans les régions de la Boucle
du Mouhoun, du centre, de centre-èst, du centre-nord, du centre-ouest, de l’èst, du

Plateau central, du nord et du Sahel au profit du PuAAB
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Avis de Manifestation d’Intérêt 

n°2016-004/PM/SG/DG-SND/PRM du 31/03/2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du Service National pour le Développement la Personne Responsable des Marchés lance
un Avis à manifestations d’intérêt pour le Diagnostic du réseau informatique du Service National pour le Développement (SND).

Les services comprennent le diagnostic complet du réseau informatique.

Le Service National pour le Développement invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présen-
ter leur proposition sous pli fermé et un candidat 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 candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Du diplôme requis : Ingénieur en réseau et système informatique (BAC +5)
-le nombre d’années d’expérience : trois (03) ans 
-les références similaires au cours des trois (03) dernières années: Deux (02)
-CV actualisé et signé

Les candidats seront sélectionnés sur la base de leurs expériences similaires. Seul le premier sera invité à déposer son offre finan-
cière en vue de négocier le contrat.

Les candidats intéressés peuvent consulter les TDR et obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de PRM du
Service National pour le Développement (SND) sise au Camp Guillaume, Tel : 25 30 73 30 tous les jours ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la PRM au plus tard le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures

00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent assister.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO

Prestations intellectuelles

SèRvIcè nATIonAl PouR lè dèvèloPPèMènT

diagnostic du réseau informatique de la direction Générale du Service national pour le
développement (Snd).

MInISTèRè dè l’AGRIculTuRè èT dèS AMènAGèMènT HYdRAulIquèS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l'Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Président de la commission d'attribution des
marchés, a l'honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l'appel d'offres N°2016-05/MAAH/SG/AMVS/DG relatif
aux travaux de-réhabilitation d'un (01) poste d'eau autonome (PEA), d'un (01) système d'adduction d'eau potable simplifié (AEPS) et de sept
(07) forages équipés de pompes à motricité humaine (PMH) dans la vallée du Sourou, paru dans la revue des marchés publics n? 180 1 du 27
mai 2016, que la visite du site est prévue pour le mercredi 15 juin 2016 à 10 heures à Niassan, dans la province du Sourou. Pour toute infor-
mation complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et Équipements de l' AMVS au 70
20 54 66 / 71 04 99 64. 

Le Directeur Général

Président de la CAM

 Alphonse OUEDRAOGO

Chévalier de l’Ordre National 
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Avis a manifestation d’interet 

n°2016-001/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 - 

OBJET

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) lance la présente sollicitation
de manifestation d’intérêt en vue de la présélection d’un cabinet pour le recrutement de personnel complementaire au profit de la SBT.

II- FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le budget de la SBT, Gestion 2016.

III-MISSIONS

Le cabinet sera chargé de :
-publier dans les journaux à grande audience (au moins trois journaux) les avis de recrutement ;
-procéder à l’analyse des candidatures en fonctions des postes ;
- déterminer les critères de présélection en fonction des termes de référence et procéder à l’identification des candidats présélectionnés ;
-soumettre la liste des candidats présélectionnés à la Société Burkinabè de Télédiffusion pour avis ;
-recueillir les résultats après avis, tenir informés les candidats présélectionnés pour les inviter à prendre part à l’étape suivante ;
-organiser la phase de sélection des candidats et procéder à la sélection des candidats définitivement admis en conformité avec les avis de la SBT;
-Procéder à la publication finale des résultats définitifs.

IV- PARTICIPATION A LA MANIFESTATION D’INTERET

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, à tous les cabinets 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 doivent fournir les informations indiquant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. 

Les expressions d’intérêts doivent être présentées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme
telles et comprenant les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice Générale avec mention de l’adresse complète du cabinet : nom et locali-
sation, adresse postale, téléphone, fax et adresse e-mail ;
2.une note de présentation du cabinet faisant ressortir les éléments ci-après :
-la preuve d’être du domaine de compétence sollicitée ;
-les références pour les prestations similaires déjà exécutées par le cabinet (les pages de garde et de signature du contrat, les certificats ou attes-
tations de bonne fin d’exécution). 

Lesdits pages de garde et de signature des contrats, certificats ou attestations n’ayant pas trait au recrutement de personnel ne seront pas
comptabilisés 

V - CRITERES DE PRESELECTION DES CABINETS OU BUREAUX D’ETUDES

Les critères de présélection portent essentiellement sur les compétences et les prestations similaires justifiées. 
Les huit (08) premiers cabinets qui auront le maximum de prestations similaires seront présélectionnés. 

NB : une prestation similaire est justifiée lorsqu’elle comporte la page de garde et de signature de la convention ou du contrat, le certificat ou l’at-
testation de bonne fin d’exécution.

VI – DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidatures, rédigés en langue française devront être déposés sous plis fermés au secrétariat de la Direction Générale
de la Société Burkinabè de Télédiffusion 10 BP 13210 Ouagadougou 10 BURKINA FASO Tél.: (00226) 25 37 62 65 avec la mention « Manifestation
d’intérêt pour la présélection d’un cabinet de recrutement du personnel complémentaire au profit de la SBT» au plus tard le vendredi 17 juin 2016

à 09 heures 00 (heure GMT).

VII - OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en présence des candidats qui le désirent le vendredi 17 juin 2016 à partir 09 heures 00 (heure GMT) dans la
salle de réunion de la SBT.

VIII -  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement les termes de référence de la man-
ifestation d’intérêt au secrétariat de la Direction Générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 62 65, Ville :
Ouagadougou, adresse 10 BP 13210 Ouagadougou 10, Burkina Faso.

IX -  RESERVES

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

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés 

Kadidia S. SAVADOGO

Prestations intellectuelles

Preselection d’un cabinet de recrutement de personnel complementaire au profit de la
SBT

SocIèTè BuRKInABè dè TèlèdIFFuSIon 
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Avis a manifestation d’interet 

n°2016-002/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays de la sous-région s’est
engagé à opérer une transition vers la télévision numérique de terre con-
formément aux directives de la Conférence Régionale des
Radiocommunications (CRR) de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT). La Conférence tenue du 15 mai au 16 juin
2006 a adopté l’Accord régional relatif à la planification du service de
radiodiffusion numérique de terre. Le 17 juin 2015 était la date retenue
dans cet Accord pour l’arrêt de la diffusion analogique de la télévision.  Le
délai fixé par l’UIT est largement dépassé et le passage à la Télévision
Numérique de Terre (TNT) demeure un  impératif auquel notre pays ne
peut se soustraire. 

L’objectif principal de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT)
pour l’année 2016 est donc la réalisation effective de la TNT au Burkina
Faso. L’avènement de la TNT augure de grands bouleversements tant au
niveau des promoteurs de chaines de télé (diffuseurs), que des vendeurs
(de postes téléviseurs, d’antennes, de décodeurs…), ainsi que des
téléspectateurs, donc de la population toute entière. Cela signifie qu’outre
les exigences techniques et financières, la réussite de la  mise en œuvre
de la TNT dans notre pays repose sur une appropriation réelle de cette
technologie par l’ensemble des acteurs concernés. Cette appropriation
pour être effective doit passer par l’information et la sensibilisation des dif-
férents acteurs et bénéficiaires. 
C’est dans ce sens que la SBT a décidé de mener une communication
soutenue à travers la réalisation et la diffusion de divers supports d’infor-
mation et de sensibilisation, dont un film documentaire de treize (13) min-
utes.

II- FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le budget de la SBT, Gestion
2016.
III- Objectif principal

L’objectif principal de ce film documentaire est de donner des
informations générales sur la Télévision Numérique de Terre (TNT). 
IV- Objectifs spécifiques

Trois  (03) objectifs spécifiques découlent de l’objectif principal :
1-Informer les populations sur l’avènement irréversible de la TNT au
Burkina Faso ;
2-Informer les consommateurs, les vendeurs et les diffuseurs sur les con-
traintes liées à l’arrivée de la TNT afin d’amener les uns et les autres à
adopter le comportement qui sied ;
3- Informer les consommateurs, les vendeurs et les diffuseurs sur les
avantages de la TNT afin d’amener les uns et les autres à adopter cette
nouvelle technologie.

V- Résultats attendus

La diffusion du documentaire doit à terme faciliter la compréhen-
sion des consommateurs, des vendeurs et des diffuseurs sur la Télévision
Numérique de Terre (TNT). Le documentaire doit permettre une vulgari-
sation de la notion de TNT auprès des différentes couches sociales et
faciliter l’appropriation par le public, de cette technologie nouvelle. Il doit
permettre également de comprendre les missions de la SBT et ses rap-
ports avec des institutions telles que le Conseil Supérieur de la
Communication (CSC), l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP), les chaînes de télé, les importa-
teurs de matériel audiovisuel…
VI-MISSIONS

L’agence sera chargée de la :
-conception de canevas d’entretiens ;
-conception du texte/synopsis pour le documentaire ;
-conception d’un scénario/canevas de réalisation du documentaire ;
-prise en compte de la Mascotte TNT (déjà existant) dans la conception
du scénario ;
-soumission des canevas des  entretiens, du texte (synopsis) et du scé-
nario à  la SBT pour validation avant la réalisation ;
-soumission du produit à la SBT pour prévisualisation et amendements ou
validation ;

-remise du produit fini un (01) mois après la signature du contrat ;
-remise d’une copie audio (voix off) sur clé USB du produit fini ;
-remise de deux (02) copies en HD et sur clé USB du produit fini ;
-remise de dix (10) copies sur CD du produit fini ;
-remise d’une (01) copie des rushes sur disque dur numérique.

VII- PARTICIPATION A LA MANIFESTATION D’INTERET

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte,
à égalité de conditions, à toutes les agences inscrites sur la liste des
agences de communications 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 agences doivent fournir les informations indi-
quant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. Les expres-
sions d’intérêts doivent être présentées en trois (03) exemplaires dont un
(01) original et deux (02) copies marquées comme telles et comprenant
les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice
Générale avec mention de l’adresse complète de l’agence: nom et local-
isation, adresse postale, téléphone, fax et adresse e-mail ;
2.une note de présentation de l’agence faisant ressortir les éléments ci-
après :
-la preuve d’être du domaine de compétence sollicitée ;
-la preuve d’avoir une expérience dans l’animation de dessins en 2D et
en 3D;
-les références pour les prestations similaires déjà exécutées par l’a-
gence (les pages de garde et de signature du contrat, les certificats ou
attestations de bonne fin d’exécution). Lesdits pages de garde et de sig-
nature des contrats, certificats ou attestations n’ayant pas trait à la réali-
sation de film documentaire ne seront pas comptabilisés 

VIII - CRITERES DE PRESELECTION DES AGENCES DE COMMUNI-

CATIONS 

Les critères de présélection portent essentiellement sur les com-
pétences, l’expérience dans l’animation de dessins en 2D et en 3D et les
prestations similaires justifiées. 

Les huit (08) premières agences qui auront le maximum de
prestations similaires seront présélectionnées. 
NB : une prestation similaire est justifiée lorsqu’elle comporte la page de
garde et de signature de la convention ou du contrat, le certificat ou l’at-
testation de bonne fin d’exécution.

IX – DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidatures, rédigés en langue française
devront être déposés sous plis fermés au secrétariat de la Direction
Générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion 10 BP 13210
Ouagadougou 10 BURKINA FASO Tél.: (00226) 25 37 62 65 avec la men-
tion  « Manifestation d’intérêt pour la présélection d’une agence de com-
munication pour la réalisation d’un film documentaire au profit de la SBT»
au plus tard le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures 00 (heure GMT).
X - OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en présence des candidats qui le
désirent le vendredi 17 juin 2016 à partir 09 heures 00 (heure GMT) dans
la salle de réunion de la SBT.

XI -  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires et consulter gratuitement les termes de référence de la manifesta-
tion d’intérêt au secrétariat de la Direction Générale de la Société
Burkinabè de Télédiffusion sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 62 65, Ville :
Ouagadougou, adresse 10 BP 13210 Ouagadougou 10, Burkina Faso.
XII -  RESERVES

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

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés 

Kadidia S. SAVADOGO

Prestations intellectuelles

Preselection d’une agence de communication pour la realisation d’un film documentaire
au profit de la SBT

SocIèTè BuRKInABè dè TèlèdIFFuSIon 
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Avis a manifestation d’interet 

n°2016-003/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays de la sous-région s’est
engagé à opérer une transition vers la télévision numérique de terre con-
formément aux directives de la Conférence Régionale des
Radiocommunications (CRR) de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT). La Conférence tenue du 15 mai au 16 juin
2006 a adopté l’Accord régional relatif à la planification du service de
radiodiffusion numérique de terre. Le 17 juin 2015 était la date retenue
dans cet Accord pour l’arrêt de la diffusion analogique de la télévision.  

Le délai fixé par l’UIT est largement dépassé et le passage à la
Télévision Numérique de Terre (TNT) demeure un  impératif auquel notre
pays ne peut se soustraire. 
L’objectif principal de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) pour
l’année 2016 est donc la réalisation effective de la TNT au Burkina Faso.
L’avènement de la TNT augure de grands bouleversements tant au
niveau des promoteurs de chaines de télé (diffuseurs), que des vendeurs
(de postes téléviseurs, d’antennes, de décodeurs…), ainsi que des
téléspectateurs, donc de la population toute entière. Cela signifie qu’outre
les exigences techniques et financières, la réussite de la  mise en œuvre
de la TNT dans notre pays repose sur une appropriation réelle de ce
changement par l’ensemble des acteurs concernés. 

Cette appropriation pour être effective doit passer par l’informa-
tion et la sensibilisation des différents acteurs et bénéficiaires. 

C’est dans ce sens que la SBT a décidé de mener une commu-
nication soutenue à travers la confection et la diffusion de divers supports
d’information et de sensibilisation, tels : des banderoles, des affiches, des
dépliants, des Prospectus (flyers), des dérouleurs, un fond de scène.

II- FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le budget de la SBT, Gestion
2016.

III- Objectif principal

L’objectif principal de ces différents supports c’est d’informer et
de sensibiliser le public sur l’avènement de la TNT, ses avantages (multi-
plicité de chaînes, meilleure qualité image/son), ses exigences (le type de
matériel à acquérir, les techniques d’utilisation de ce matériel), les délais. 

IV- Objectifs spécifiques

Trois  (03) objectifs spécifiques découlent de l’objectif principal :
1-Informer les populations sur l’avènement de la TNT au Burkina en
général et ensuite progressivement dans chacune des 9 zones de
déploiement retenues;
2-Informer les populations sur la nécessité de se conformer aux exi-
gences de l’avènement de la TNT au Burkina Faso (obligation d’avoir un
poste téléviseur adapté ou un adaptateur TNT selon les normes en
vigueur dans la sous-région) ;
3-Instruire et orienter le public et les vendeurs de matériel audiovisuel sur
le type de matériel à acquérir (postes téléviseurs adaptés, décodeurs
adaptés aux normes).

V- Résultats attendus

Les supports de communication cités dans la présente offre ont
pour vocation d’informer, d’instruire, de guider, d’orienter les consomma-
teurs (téléspectateurs), vendeurs (importateurs) à faire le bon choix dans
l’acquisition du matériel nécessaire pour la réception des images TNT.
Ces supports doivent permettre à chaque téléspectateur et à chaque
importateur de matériel audiovisuel de pouvoir reconnaitre le matériel
adapté pour la TNT dans la zone UEMOA et au Burkina Faso. Enfin la dif-
fusion de ces supports permettra à chaque téléspectateur de savoir com-
ment utiliser (comment brancher) le matériel TNT acquis.

VI-MISSIONS

L’agence sera chargée de la :
-Conception des textes pour chaque support ;
-Conception d’une maquette de chaque support ;
-Soumission de la maquette de chaque support à la SBT pour validation
avant la réalisation ;
-Présentation à la SBT d’un échantillon du produit fini;
-Remise du produit fini en quantité convenue, vingt-et-un (21) jours après
la signature du contrat ;

-Location des panneaux géants ;
-Pose des affiches sur les panneaux géants ;
-Pose des petites affiches à Ouagadougou et à Bobo, dans la ville et dans
les services publics et privés ;
-Gestion des autorisations (taxes) des mairies pour la pose des ban-
deroles et affiches ;
-La pose des banderoles aux endroits qui seront convenu avec la SBT 
-Implantation du fond de scène.

VII- PARTICIPATION A LA MANIFESTATION D’INTERET

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte,
à égalité de conditions, à toutes les agences inscrite sur la liste des
agences de communications 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 agences doivent fournir les informations indi-
quant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. Les expres-
sions d’intérêts doivent être présentées en trois (03) exemplaires dont un
(01) original et deux (02) copies marquées comme telles et comprenant
les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice
Générale avec mention de l’adresse complète de l’agence: nom et local-
isation, adresse postale, téléphone, fax et adresse e-mail ;
2.une note de présentation de l’agence faisant ressortir les éléments ci-
après :
-la preuve d’être du domaine de compétence sollicitée ;
-la preuve d’avoir une expérience dans la réalisation de supports publici-
taires de bonne qualité ;
-les références pour les prestations similaires déjà exécutées par l’a-
gence (les pages de garde et de signature du contrat, les certificats ou
attestations de bonne fin d’exécution). Lesdits pages de garde et de sig-
nature des contrats, certificats ou attestations n’ayant pas trait à la réali-
sation de supports publicitaires ne seront pas comptabilisés 

VIII - CRITERES DE PRESELECTION DES AGENCES DE COMMUNI-

CATIONS 

Les critères de présélection portent essentiellement sur les com-
pétences et les prestations similaires justifiées. 

Les huit (08) premières agences qui auront le maximum de
prestations similaires seront présélectionnées. 
NB : une prestation similaire est justifiée lorsqu’elle comporte la page de
garde et de signature de la convention ou du contrat, le certificat ou l’at-
testation de bonne fin d’exécution.

IX – DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidatures, rédigés en langue française
devront être déposés sous plis fermés au secrétariat de la Direction
Générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion 10 BP 13210
Ouagadougou 10 BURKINA FASO Tél.: (00226) 25 37 62 65 avec la men-
tion « Manifestation d’intérêt pour la présélection d’une agence de com-
munication pour la conception et la confection de supports d’information
et de sensibilisation sur la Télévision Numérique de Terre (TNT) » au plus
tard le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures 00 (heure GMT).

X - OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en présence des candidats qui le
désirent le vendredi 17 juin 2016 à partir 09 heures 00 (heure GMT) dans
la salle de réunion de la SBT.

XI -  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires et consulter gratuitement les termes de référence de la manifesta-
tion d’intérêt au secrétariat de la Direction Générale de la Société
Burkinabè de Télédiffusion sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 62 65, Ville :
Ouagadougou, adresse 10 BP 13210 Ouagadougou 10, Burkina Faso.

XII -  RESERVES

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

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés

Kadidia S. SAVADOGO

Prestations intellectuelles

Preselection d’une agence de communication pour la conception et la confection de sup-
ports d’information et de sensibilisation sur la television numerique de terre (TnT).
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Avis a manifestation d’interet 

n°2016-004/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays de la sous-région s’est
engagé à opérer une transition vers la télévision numérique de terre con-
formément aux directives de la Conférence Régionale des
Radiocommunications (CRR) de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT). 

La Conférence tenue du 15 mai au 16 juin 2006 a adopté l’Accord
régional relatif à la planification du service de radiodiffusion numérique de
terre. Le 17 juin 2015 était la date retenue dans cet Accord pour l’arrêt de
la diffusion analogique de la télévision.  Le délai fixé par l’UIT est large-
ment dépassé et le passage à la Télévision Numérique de Terre (TNT)
demeure un  impératif auquel notre pays ne peut se soustraire. 

L’objectif principal de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT)
pour l’année 2016 est donc la réalisation effective de la TNT au Burkina
Faso. L’avènement de la TNT augure de grands bouleversements tant au
niveau des promoteurs de chaines de télé (diffuseurs), que des vendeurs
(de postes téléviseurs, d’antennes, de décodeurs…), ainsi que des
téléspectateurs, donc de la population toute entière. Cela signifie qu’outre
les exigences techniques et financières, la réussite de la  mise en œuvre
de la TNT dans notre pays repose sur une appropriation réelle de ce
changement par l’ensemble des acteurs concernés. 
Cette appropriation pour être effective doit passer par l’information et la
sensibilisation des différents acteurs et bénéficiaires. 

C’est dans ce sens que la SBT a décidé de mener une commu-
nication soutenue à travers la réalisation et la diffusion de divers supports
d’information et de sensibilisation, dont un micro programme didactique
de cinq (05) minutes pour informer et sensibiliser les populations sur le
matériel à acquérir pour accéder aux images à l’avènement de la TNT,
ainsi que le mode et les techniques d’utilisation de ce matériel.
II- FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le budget de la SBT, Gestion
2016.
III- Objectif principal

L’objectif principal de ce micro programme c’est de donner des
informations sur le matériel à acquérir pour accéder aux images à
l’avènement de la TNT, ainsi que les techniques d’utilisation de ce
matériel.
IV- Objectifs spécifiques

Trois  (03) objectifs spécifiques découlent de l’objectif principal :
1-Informer les populations sur la nécessité de se conformer aux exi-
gences de l’avènement de la TNT au Burkina Faso (obligation d’avoir un
poste téléviseur ou un adaptateur TNT) ;
2-Informer et sensibiliser les consommateurs, les vendeurs sur la qualité
et la nature du matériel à acquérir pour pouvoir accéder aux images TNT
(quel poste téléviseur, quel adaptateur acheter désormais ?) ;
3- Informer les consommateurs, les vendeurs les techniques d’utilisation
du matériel (comment brancher un adaptateur TNT ?)
V- Résultats attendus

Ce micro programme a pour vocation de guider, d’orienter les
consommateurs (téléspectateurs) pour le bon choix dans l’acquisition du
matériel nécessaire pour la réception des images TNT. Il doit permettre à
chaque téléspectateur ou importateur de matériel audiovisuel de pouvoir
reconnaitre le matériel adapté pour la TNT dans la zone UEMOA et au
Burkina Faso. La  diffusion de ce documentaire doit permettre à chaque
téléspectateur de savoir comment utiliser, (comment brancher) le matériel
TNT acquis. 
VI-MISSIONS

L’agence sera chargée de la :
-conception de canevas d’entretien en relation avec la Direction
Technique de la SBT;
-conception du texte (synopsis) pour le micro programme;
-prise en compte de la Mascotte TNT (déjà existant) dans la conception
du scénario ;
-conception d’un scénario de réalisation du micro programme ;
-soumission du texte (synopsis) et du scénario à  la SBT pour validation
avant la réalisation ;
-soumission du produit à la SBT pour prévisualisation et/ou amendements

;
-remise du produit fini vingt-et-un (21) jours après la signature du contrat
;
-remise de deux (02) copies HD et sur clé USB du produit fini ;
-remise de dix (10) copies DVD du produit fini ;
-remise d’une (01) copie sur clé USB des rushes.
VII- PARTICIPATION A LA MANIFESTATION D’INTERET

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte,
à égalité de conditions, à toutes les agences inscrite sur la liste des
agences de communications 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 agences doivent fournir les informations indi-
quant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. Les expres-
sions d’intérêts doivent être présentées en trois (03) exemplaires dont un
(01) original et deux (02) copies marquées comme telles et comprenant
les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice
Générale avec mention de l’adresse complète de l’agence: nom et local-
isation, adresse postale, téléphone, fax et adresse e-mail ;
2.une note de présentation de l’agence faisant ressortir les éléments ci-
après :
-la preuve d’être du domaine de compétence sollicitée ;
-la preuve d’avoir une expérience dans l’animation de dessins en 2D et
3D (pour l’utilisation de la Mascotte TNT);
-les références pour les prestations similaires déjà exécutées par l’a-
gence (les pages de garde et de signature du contrat, les certificats ou
attestations de bonne fin d’exécution). Lesdits pages de garde et de sig-
nature des contrats, certificats ou attestations n’ayant pas trait à la réali-
sation de supports publicitaires ne seront pas comptabilisés.
VIII - CRITERES DE PRESELECTION DES AGENCES DE COMMUNI-

CATIONS 

Les critères de présélection portent essentiellement sur les com-
pétences et les prestations similaires justifiées. 

Les huit (08) premières agences qui auront le maximum de
prestations similaires seront présélectionnées. 
NB : une prestation similaire est justifiée lorsqu’elle comporte la page de
garde et de signature de la convention ou du contrat, le certificat ou l’at-
testation de bonne fin d’exécution.
IX – DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidatures, rédigés en langue française
devront être déposés sous plis fermés au secrétariat de la Direction
Générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion 10 BP 13210
Ouagadougou 10 BURKINA FASO Tél.: (00226) 25 37 62 65 avec la men-
tion « Manifestation d’intérêt pour la présélection d’une agence de com-
munication pour la réalisation d’un micro programme didactique de cinq
(05) minutes sur le matériel adapté et recommandé pour la Télévision
Numérique de Terre (TNT) au Burkina, ainsi que son mode d’utilisation»
au plus tard le mercredi 16 juin 2016 à 09 heures 00 GMT).

X - OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en présence des candidats qui le
désirent le mercredi 16 juin 2016 à partir 09 heures 00 (heure GMT) dans
la salle de réunion de la SBT.
XI -  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations com-
plémentaires et consulter gratuitement les termes de référence de la
manifestation d’intérêt au secrétariat de la Direction Générale de la
Société Burkinabè de Télédiffusion sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 62 65,
Ville : Ouagadougou, adresse 10 BP 13210 Ouagadougou 10, Burkina
Faso.
XII -  RESERVES

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

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés 

Kadidia S. SAVADOGO

Prestations intellectuelles

Realisation d’un micro programme didactique de cinq (05) minutes sur le materiel adapte
et recommande pour la television numerique de terre (TnT) au burkina, ainsi que son

mode d’utilisation.

SocIèTè BuRKInABè dè TèlèdIFFuSIon 

26 Quotidien N° 1805 - Vendredi 03 juin 2016



Avis a manifestation d’interet 

n°2016-005/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays de la sous-région s’est
engagé à opérer une transition vers la télévision numérique de terre confor-
mément aux directives de la Conférence Régionale des
Radiocommunications (CRR) de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT). La Conférence tenue du 15 mai au 16 juin 2006
a adopté l’Accord régional relatif à la planification du service de radiodiffu-
sion numérique de terre. Le 17 juin 2015 était la date retenue dans cet
Accord pour l’arrêt de la diffusion analogique de la télévision.  

Le délai fixé par l’UIT est largement dépassé et le passage à la
Télévision Numérique de Terre (TNT) demeure un  impératif auquel notre
pays ne peut se soustraire. 
L’objectif principal de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) pour l’an-
née 2016 est donc la réalisation effective de la TNT au Burkina Faso. 

L’avènement de la TNT augure de grands bouleversements tant au
niveau des promoteurs de chaines de télé (diffuseurs), que des vendeurs (de
postes téléviseurs, d’antennes, de décodeurs…), ainsi que des téléspecta-
teurs, donc de la population toute entière. Cela signifie qu’outre les exi-
gences techniques et financières, la réussite de la  mise en œuvre de la TNT
dans notre pays repose sur une appropriation réelle de ce changement par
l’ensemble des acteurs concernés. Cette appropriation pour être effective
doit passer par l’information et la sensibilisation des différents acteurs et
bénéficiaires. 

C’est dans ce sens que la SBT a décidé de mener une communica-
tion soutenue à travers la réalisation et la diffusion de divers supports d’in-
formation et de sensibilisation, dont :
- Un (01) spot de cinquante-cinq (55) secondes maximum sur les enjeux et
les exigences de la TNT ;
-Un (01) spot de cinquante-cinq (55) secondes maximum pour inviter les
importateurs et vendeurs de matériels audiovisuel (adaptateurs, postes
téléviseurs …), à désormais se conformer aux normes TNT de l’espace
CEDEAO ;
-Neuf (09) spots de cinquante-cinq (55) secondes maximum pour annoncer
l’avènement de la TNT dans chaque zone ;
-Neuf (09) messages (1 par zone), de cinquante-cinq (55) secondes maxi-
mum de personnalités annonçant l’avènement de la TNT dans la zone con-
cernée et invitant à prendre les précautions idoines.
II- FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le budget de la SBT, Gestion 2016.
III- Objectif principal

L’objectif principal des spots et des messages, c’est d’informer et de
sensibiliser les consommateurs (téléspectateurs) et les vendeurs (importa-
teurs de matériel audiovisuel) sur l’obligation de changement de comporte-
ment lié à l’avènement de la TNT. 
IV- Objectifs spécifiques

Trois  (03) objectifs spécifiques découlent de l’objectif principal :
1-Informer les populations sur la nécessité de savoir qu’elles doivent désor-
mais choisir leur matériel selon les normes de la TNT au Burkina Faso.
Interpeller les vendeurs sur l’obligation de se conformer aux nouvelles
normes pour importer leurs marchandises ;
2-Informer et sensibiliser les consommateurs, les vendeurs sur les avan-
tages de cette nouvelle technologie ;
3-Alerter les spectateurs de chaque zone sur le début de la diffusion TNT et
les précautions à prendre (le déploiement de la TNT sur le territoire national
se fera progressivement par zone. Il y en a 9).
V- Résultats attendus

•Les spots et les messages permettront aux téléspectateurs de savoir
qu’avec la TNT, ils doivent se procurer du matériel adapté pour continuer de
suivre leurs émissions et autres programmes télé. Ils sensibiliseront égale-
ment les vendeurs sur le matériel à importer.
•Les spots leur permettront aussi de connaître les avantages qui découlent
de cette nouvelle technologie, ainsi que son avènement dans leur zone.
Pour toucher le maximum de personnes, les deux (02) premiers spots seront
repris dans huit (08) langues nationales (mooré, dioula, fulfulde, gour-
mantché, bissa, gourounsi, bwamu, ...) 

Les  neuf (09) spots d’annonce ainsi que les neuf (09) messages de
personnalités ou de leaders d’opinion seront, outre le français, repris dans
au moins trois (03) langues nationales dominantes de chaque zone.
VI-MISSIONS

L’agence sera chargée de la :
-conception de scénarii de réalisation des spots qui intègrent la mascotte
TNT ;

-conception de textes pour chacun des spots ;
-soumission des textes et des scénarii à  la SBT pour validation avant la réal-
isation ;
-soumission du produit à la SBT pour prévisualisation et amendements ou
validation ;
-remise du produit fini quinze (15) jours après la formulation de la demande
à ordre ;
-remise de dix (10) copies audio (voix off) de chaque produit fini sur CD et
sur une (01) clé USB ;
-remise de deux (02) copies HD de chaque produit fini ;
-remise de dix (10) copies DVD de chaque produit fini ;
-remise de chaque produit fini sur deux (02) clés USB ;
-remise d’une (01) copie des rushes  sur disque dur numérique; 
-prise en charge des déplacements de son équipe à Ouagadougou et hors
de Ouagadougou (dans une localité de chacune des 9 zones), pour l’enreg-
istrement des messages des personnalités.
VII- PARTICIPATION A LA MANIFESTATION D’INTERET

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à
égalité de conditions, à toutes les agences inscrite sur la liste des agences
de communications 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 agences doivent fournir les informations indiquant leur aptitude
à exécuter les prestations demandées. Les expressions d’intérêts doivent
être présentées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies marquées comme telles et comprenant les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice
Générale avec mention de l’adresse complète de l’agence: nom et localisa-
tion, adresse postale, téléphone, fax et adresse e-mail ;
2.une note de présentation de l’agence faisant ressortir les éléments ci-
après :
-la preuve d’être du domaine de compétence sollicitée ;
-la preuve d’avoir une expérience dans la réalisation de spots publicitaires
’animation de dessins en 2D et 3D (pour l’utilisation de la Mascotte TNT);
-les références pour les prestations similaires déjà exécutées par l’agence
(les pages de garde et de signature du contrat, les certificats ou attestations
de bonne fin d’exécution). Lesdits pages de garde et de signature des con-
trats, certificats ou attestations n’ayant pas trait à la réalisation de supports
publicitaires ne seront pas comptabilisés.
VIII - CRITERES DE PRESELECTION DES AGENCES DE COMMUNICA-

TIONS

Les critères de présélection portent essentiellement sur les compé-
tences et les prestations similaires justifiées. 

Les huit (08) premières agences qui auront le maximum de presta-
tions similaires seront présélectionnées. 
NB : une prestation similaire est justifiée lorsqu’elle comporte la page de
garde et de signature de la convention ou du contrat, le certificat ou l’attes-
tation de bonne fin d’exécution.
IX – DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidatures, rédigés en langue française devront
être déposés sous plis fermés au secrétariat au secrétariat de la Direction
Générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion 10 BP 13210
Ouagadougou 10 BURKINA FASO Tél.: (00226) 25 37 62 65 avec la men-
tion  « Manifestation d’intérêt pour la présélection d’une agence de commu-
nication pour la réalisation au profit de la SBT de onze spots et de neuf mes-
sages de 55 secondes chacun» au plus tard le mercredi 16 juin 2016 à

09 heures 00 (heure GMT).
X - OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en présence des candidats qui le désirent le
mercredi 16 juin 2016 à partir 09 heures 00 (heure GMT) dans la salle de
réunion de la SBT.
XI -  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires
et consulter gratuitement les termes de référence de la manifestation d’in-
térêt au secrétariat de la Direction Générale de la Société Burkinabè de
Télédiffusion sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 62 65, Ville : Ouagadougou,
adresse 10 BP 13210 Ouagadougou 10, Burkina Faso.
XII -  RESERVES

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

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés 

Kadidia S. SAVADOGO

Prestations intellectuelles

Présélection d’une agence de communication pour la réalisation au profit de la SBT 
de onze spots et de neuf messages de 55 secondes chacun. 
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Avis a manifestation d’interet 

n°2016-006/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion
numérique a été décidé lors de la Conférence régionale des radiocom-
munications tenue en 2006 à Genève en Suisse (CRR06) pour la région
1 de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) inclut
l’Afrique et par conséquent le Burkina Faso. 

L’Accord issu de cette Conférence, communément appelé
Accord de Genève 2006, fixe le cadre général de la migration de la
radiodiffusion  analogique vers la radiodiffusion numérique de terre,
appelée transition numérique.

La transition de la radiodiffusion analogique vers la radiodiffu-
sion numérique induira à termes d’énormes avantages, notamment l’op-
timisation de l’utilisation du spectre de fréquences radioélectriques à
travers la convergence des réseaux et des services, le développement
de la société de l’information, l’amélioration de la qualité de service au
profit des consommateurs et des retombées financières substantielles.

II- FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le budget de la SBT, Gestion
2016.

III- Objectif principal

L’objectif principal de la mission consiste à accompagner la
SBT dans l’identification des flux financiers de l’écosystème de la TNT
et élaborer le plan d’affaire porteuse d’investissements et de détermina-
tion des risques économique dans la construction et/ou l’exploitation du
réseau.

IV- Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques qui découlent de l’objectif principal
sont:
•analyser l’infrastructure technologique qui sera mise en place et mettre
en évidence les possibilités d’exploitation de cette nouvelle technologie
; 
•analyser le marché de la production de contenu au Burkina Faso, afin
d’identifier les forces et faiblesses des opérateurs existant et d’évaluer
dans quelle mesure la TNT permettra à ces opérateurs d’améliorer leur
offre de services sur le marché local mais également leur compétitivité
; 
•analyser l’opportunité ou la menace que peut représenter l’entrée des
opérateurs internationaux sur le réseau numérique et évaluer dans
quelle mesure la SBT pourrait parer aux menaces tout en donnant aux
opérateurs locaux le bénéfice d’une ouverture contrôlée aux opérateurs
internationaux ;
•la proposition, sur bases des points précédents d’un business modèle
de la SBT qui garantit un développement durable de ses activités ;
•la proposition d’une liste de services et une tarification de ces services
en tenant compte du marché local et des opérateurs locaux (public
cible, producteur de contenu, opérateurs de téléphonie, etc…) ;
•la proposition de solutions permettant une optimisation de l’exploitation
du réseau de diffusion numérique.

V- Résultats attendus

Les résultats attendus sont principalement les suivants :
•le business model au profit de la SBT est élaboré ; 
•un éventail de services qui peuvent être proposés au public cible par
les chaines de télévision locales est mis en place ;
•une liste de services et une tarification de ces services en tenant
compte du marché local et des opérateurs locaux (grand public, produc-
teur de contenu, opérateurs de téléphonie, distributeurs de matériel
audio-visuel,…) est disponible ;
•les activités qui assurent à la SBT un amortissement et la maintenance
de ses infrastructures sont connues ; 
•les opportunités et les menaces que peut représenter l’entrée d’opéra-
teurs internationaux dans le multiplex sont connues.

VI- PARTICIPATION A LA MANIFESTATION D’INTERET

La participation à la présente manifestation d’intérêt est
ouverte, à tous les cabinets ou bureaux d’études 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 doivent
fournir les informations indiquant leur aptitude à exécuter les prestations
demandées. Les expressions d’intérêts doivent être présentées en trois
(03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées
comme telles et comprenant les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice
Générale avec mention de l’adresse complète du cabinet : nom et local-
isation, adresse postale, téléphone, fax et adresse e-mail ;
2.une note de présentation du cabinet ou du bureau d’étude faisant
ressortir les éléments ci-après :
-la preuve d’être du domaine de compétence sollicitée ;
-Etre actif  dans le domaine de la Télévision Numérique de Terre (TNT);
-disposer d’une expérience dans la mise en place et le suivi du
déploiement de la TNT ;
-la preuve d’avoir une expérience dans la réalisation des études de
marchés dans le domaine de la TNT);
-les références pour les prestations similaires déjà exécutées par le
cabinet ou le bureau d’étude (les pages de garde et de signature du
contrat, les certificats ou attestations de bonne fin d’exécution). Lesdits
pages de garde et de signature des contrats, certificats ou attestations
n’ayant pas trait à la réalisation d’étude de marché dans le domaine de
la TNT ne seront pas comptabilisés.

VII - CRITERES DE PRESELECTION DES AGENCES DE COMMUNI-

CATIONS 

Les critères de présélection portent essentiellement sur les
compétences, être actifs dans le domaine de la TNT, disposé d’une
expérience dans la mise en place et le suivi du déploiement de la TNT
et les prestations similaires justifiées. 

Les huit (08) premières agences qui auront le maximum de
prestations similaires seront présélectionnées. 
NB : une prestation similaire est justifiée lorsqu’elle comporte la page
de garde et de signature de la convention ou du contrat, le certificat ou
l’attestation de bonne fin d’exécution.

VIII – DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidatures, rédigés en langue française
devront être déposés sous plis fermés au secrétariat de la Direction
Générale de la Société Burkinabè de Télédiffusion 10 BP 13210
Ouagadougou 10 BURKINA FASO Tél.: (00226) 25 37 62 65 avec la
mention  « Manifestation d’intérêt pour la présélection d’un bureau d’é-
tude ou d’un cabinet pour la réalisation d’une étude de marche au prof-
it de la SBT» au plus tard le mercredi 16 juin 2016 à 09 heures 00

(heure GMT).

IX - OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en présence des candidats qui le
désirent le mercredi 16 juin 2016 à partir 09 heures 00 (heure GMT)
dans la salle de réunion de la SBT.
X -  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires et consulter gratuitement les termes de référence de
la manifestation d’intérêt au secrétariat de la Direction Générale de la
Société Burkinabè de Télédiffusion sise à Ouaga 2000, Tél : 25 37 62
65, Ville : Ouagadougou, adresse 10 BP 13210 Ouagadougou 10,
Burkina Faso.
XI -  RESERVES

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

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés

Kadidia S. SAVADOGO

Prestations intellectuelles

Preselection d’un cabinet ou d’un bureau d’etude pour la realisation d’une etude de
marche au profit de la SBT

SocIèTè BuRKInABè dè TèlèdIFFuSIon 
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Avis de demande de prix

n° 2016-04/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion
2016, le Secrétaire général de la mairie de Doulougou, Président de la
commission  communale d’attribution des marchés lance une demande
de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’éducation de base de Doulougou.

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

Les fournitures sont composés en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la mairie
de Doulougou ou appeler au 68 11 00 37/78 06 80 12

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau du
Secrétariat général de la mairie de Doulougou moyennant paie-ment
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA  à la
Perception de Kombissiri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Doulougou avant le 13 juin 2016 à 09 heures 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en pré-sence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la commission 

communale d’attribution des marchés

Abel SINARE

Adjoint Administratif

Acquisition de fournitures scolaires  au profit de la c.è.B. de doulougou 

RèGIon du cènTRè-Sud 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42 à 50

Fournitures et Services courants
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RèGIon du cènTRè noRd RèGIon du cènTRè noRd

Acquisition de 
fournitures scolaires 

au profit de la cèB de Mané

RècTIFIcATIF au quotidien n° 1803 du 31
mai 2016 , page 33 (portant changement de

la date limite de dépçot des offres. le

Fournitures et Services courants

RècTIFIcATIF au quotidien n° 1803 du 31 mai 2016 ,
page 33 (portant changement de la date limite de dépçot

des offres. le reste, sans changement)

Avis de demande de prix 
N° 2016-04/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 23 mai 2016 

Financement : Budget communal/Fonds transférées; gestion
2016

Le Secrétaire général de la Mairie de Mané lance une demande

de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires pour

l’équipement des salles de classes au profit de la CEB de Mané.

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

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

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

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

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

Les acquisitions se décomposent en  un seul  lot unique: acqui-

sition de mobiliers scolaires pour l’équipement des salles de classes au

profit de la CEB de Mané.

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

quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de Sécrétaire Général de la

Commune de Mané.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Genéral de la mairie de Mané Téléphonne (00226) 24 45 61

02 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) FCFA à la perception  de Mané.

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

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

mille (250 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse

du Secrétaire Général de la mairie de Mané avant le jeudi 09 juin 2016

à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des Marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif

RècTIFIcATIF au quotidien n° 1803 du 31 mai 2016,
page 33 (portant changement de la date limite de dépçot

des offres. le reste, sans changement)

Avis de demande de prix 
N°2016-03/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 23 mai 2016 

Financement :Budget communal/fonds transférées, gestion 2016

Le Secrétaire général, Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés de Mané lance un avis de demande prix pour

l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané. 

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

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’ils ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou groupements desdits personnes et pour

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

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

base fixe.

L’acquisition se décompose en  un seul lot : 

Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de

Mané.

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

trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de

Mané Telephonne (00226) 24 45 61 02 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

ception de Mané moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille ( 20 000) FCFA.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du

secrétaire Général de la mairie de Mané, avant le jeudi 09 juin 2016, à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Président de la Commission Communale 
d’attribution des Marchés

Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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RèGIon du cènTRè ouèST RèGIon du cènTRè ouèST

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoles de la commune de Soaw

Fourniture de consommables médicaux, de con-
sommables d’odonto-stomatologie, de fils de

suture, de consommables de laboratoire, de pro-
duits chimiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2016-_001/RCOS/PBLK/CSW/SG/CCAM DU 05 AVRIL 2016

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016

(Ressources transférées MENA)

Le président de la Commission Communale d’Atribution des
Marchés Publics de la Commune de Soaw lance une demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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

Les acquisitions se décomposent en Lot unique:
Acquisitions de fournitures scolaires;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente  (30) jours pour
le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie
de Soaw ou  appeler au 79 48 37 11.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la com-
mune de Soaw avant le 13 juin 2016 à neuf (09) heures précises. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marché

 Ali GUIRE

Adjoint  Administratif

Avis d’Appel d’Offres

n° -----------date : --- :

Financement :Budget du Centre Hospitalier Regional (CHR) de

Koudougou, Gestion 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Koudougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un avis d’appel d’offres pour la fourniture de consommables
médicaux, de consommables d’odonto-stomatologie, de fils de suture,
de consommables de laboratoire, de produits chimiques au profit du
Centre Hospitalier Regional de Koudougou.

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

Les fournitures se décomposent en cinq (05) lots, repartis
comme suit :
Lot 1 : fourniture de consommables médicaux;
Lot 2 : fourniture de consommables d’odonto-stomalogie;
Lot 3 : fourniture de fils de suture;
Lot 4 : fourniture de consommables de laboratoire;
Lot 5 : fournitures de produits chimiques 
3. Le délai d’exécution ou de livraison ne devrait pas excéder trente
(30) jours par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés BP 300 KDG, Tél : 71 83 67 12

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne
Responsable des Marches du CHR  BP 300 KDG, Tél : 71 83 67 12
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) Francs CFA/lot à l’Agence Comptable 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission allant de trente mille (30 000)
francs CFA à 360 000 francs CFA selon le lot devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés et seront réception-
nées au bureau de la Personne Responsable des Marchés BP 300
KDG, Tél : 71 83 67 12, avant le 1er  juillet 2016 à 9heures 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Tadjoa YONLI 

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix n° 2016-001/REST/PGRM/FDG-CO  du 19 avril 2016

Financement : budget communal gestion 2016 (Transfert MENA)

Le secrétaire Général de la commune de Fada N’Gourma, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
ladite commune lance un Avis de demande de prix pour  l’acquisition de fournitures spécifiques pour le fonctionnement des écoles au pro-
fit de la commune de Fada N’Gourma

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 en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attesta-
tions ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et de la Sécurité Sociales(DRTSS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

- Les acquisitions se composent en un lot unique: acquisition de fournitures spécifiques pour le fonctionnement des écoles de la commune
de Fada N’Gourma.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau du Sécrétaire général de la Mairie de Fada N’Gourma  Téléphone : 24 77 04 68 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Fada N’Gourma moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt
mille (20 000) FCFA à la  Trésorerie Régionale de l’Est. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux Cent mille(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Fada N’Gourma, au plus tard le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00.
à_09_heures 00). 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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 marché

Kassoum KABORE

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

RèGIon dè l’èST

Acquisition de fournitures spécifiques pour le fonctionnement des écoles de la commune
de Fada n’Gourma
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Avis de demande de prix 

n°2016 - 04/R.PCL/P.OTG/C.DPL/SG/CCAM

Financement : budget communal, gestion 2015 (transfert MENA)

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Dapélogo lance une demande de prix
pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit  des CEB I et II de la Commune de Dapélogo. 

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II  de la Commune de Dapélogo se compose de deux (02) lots : 
- Lot 1 : L’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I;
- Lot 2 : L’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II; 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter  gratuitement le dossier
de demande de prix  au Secrétariat Général de la Mairie de Dapélogo ou appeler au 70 00 66 97 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Mairie de Dapélogo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa par lot à la
Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs cfa par lot devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Dapélogo avant le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00 précises.

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

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

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

Le Président de la CCAM de Dapélogo

 Abdoulaye KALKOUMDO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

RèGIon du PlATèAu cènTRAl 

Acquisition de fournitures  scolaires au profit des cèB I et II de la commune de dapélogo.
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RèGIon du SAHèl RèGIon du SAHèl

Acquisition de tricycle
Acquisition de fournitures scolaires au pro-

fit de la cèB de Gorgadji

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016-03/RSHL/PSNO /C-STG du 20 mai 2016 

Financement : PNGT II Phase 3, gestion 2016  

La commune de SEYTENGA  lance une demande prix pour
l’acquisition de tricycle au profit de la commune de Seytenga. 

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

Les acquisitions sont en lot réparties comme suit :
Acquisition de tricycle.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secretaire général
de la mairie SEYTENGA .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille  (200 000) FCFA devront parvenir au Secrétariat Général de
la mairie de SEYTENGA avant le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Antoine KABORE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

N°2016-003/RSHL /PSNO /C-GGDJ/SG du 10/05/2016

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016

Le Secrétaire général de la Commune de Gorgadji, prési-
dent de la Commission Communale d’Attribution  des Marchés de
la dite Commune lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Gorgadji. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires  et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la Mairie
de Gorgadji .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
Trésorie Régionale du sahel. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent
cinquante  mille (150 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Sécretaire Général de la mairie, avant le lundi 13 juin

2016 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Secrétaire General, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés     

MAIGA Mohamadou Y

Secrétaire Administratif
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Travaux

RèGIon dèS cAScAdèS RèGIon du cènTRè ouèST

Travaux de rehabilitation des trois (03)
cSPS de la commune de kankalaba 

Travaux de réalisation de quatre (04) forages
positifs, y compris construction de  margelles et

superstructures, fourniture et l'installation de
pompes a motricité

Avis de demande de prix

N° 2016/02

Financement : (Budget communal gestion 2016 (F PDCT)

Le secrétaire général de la commune de KANKALABA,
président de la commission communale d’attribution des marchés
lance une demande de prix pour les travaux de réhabilitation des
trois (03) CSPS de la commune de KANKALABA.

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

Les travaux sont  en un seul lot : TRAVAUX DE REHABILI-
TATION DES TROIS (03) CSPS  DE  LA COMMUNE DE KANKAL-
ABA

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de Monsieur KIMA K
BRUNO  Tel : 71 07 74 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de sindou dans la province de la léraba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de ladite perception . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir à la mairie de KANKAL-
ABA, avant le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la commission d’attribution 

des marchés publics

K  Bruno  KIMA

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO) 
N°2016-046/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Centre-Ouest (DREA-COS) sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux de réalisation de quatre (04)  forages positifs, y

compris construction de  margelles et superstructures,  fourniture et

l'installation de  pompes a motricité dans la région du Centre-Ouest.

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 Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Centre-Ouest (DREA-COS) à Koudougou ou appeler au 25 44 07

53 tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse

mentionnée ci-dessus.

Les exigences en matière de qualifications sont consignées

dans le DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  au comptant d’une somme non remboursable de

cinquante   mille (50 000)  FCFA  auprès de la Trésorerie Régionale

du Centre Ouest / Koudougou. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après

(Secrétariat de la DREA-COS)  au plus tard le vendredi 17 juin 2016

à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas accep-

tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-

ite 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 17 juin 2016 à 09 heures 00 minute dans la salle de réunion de

la DREA-COS. 

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés               

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux

RèGIon du cènTRè ouèST RèGIon du cènTRè ouèST

confection de dalles, briques et construction 

de latrines familiales semi-finies 
dans la commune de Bougnounou

Travaux de réhabilitation/d’extension des
Adductions d’èaux Potables Simplifiées

(AèPS) de Kordie

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO) 
N°2016-047/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Centre-Ouest (DREA-COS) sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux subdivisés en deux (02) lots comme suit :

- lot 1 : Confection de cent cinquante (150) dalles, de douze mille

(12 000) briques pleine  de  trois mille (3 000) claustras et

la construction de cent cinquante  (150) latrines familiales

semi-finies dans la commune de Bougnounou ;

- lot 2 : Confection de cent cinquante (150) dalles, de douze mille

(12 000) briques pleine, de  trois mille (3 000) claustras et

la construction  de cent cinquante  (150) latrines familiales

semi-finies dans la commune de Boura  

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres

ouvert tel que défini aux articles58 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 Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Centre-Ouest à Koudougou ou appeler au 25 44 07 53 tous les

jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures pour pren-

dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-

tionnée ci-dessus.

Les exigences en matière de qualifications sont consignées

dans le DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement au comptant d’une somme non remboursable de trente

mille (30 000) FCFA/Lot  auprès de la Trésorerie Régionale du

Centre-Ouest/Koudougou. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après

(Secrétariat de la DREA-COS) au plus tard le vendredi 17 juin 2016

à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas accep-

tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de deux cent mille  (200 000) francs CFA/Lot.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-

ite 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 17 juin 2016 à 09 heures 00 minute dans la salle de réunion de

la DREA-COS.

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés               

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO) 
N°2016-48/MATDSI/RC0S/G-KDG/SG/CRAM

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Centre-Ouest (DREA-COS) sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux de  réhabilitation/d’extension des Adductions

d’Eaux Potables Simplifiées (AEPS) de Kordie dans la province du

Sanguié et de Prata dans la province de la Sissili.

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 Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Centre-Ouest (DREA-COS) à Koudougou ou appeler au 25 44 07

53 tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse

mentionnée ci-dessus.

Les exigences en matière de qualifications sont consignées

dans le DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  au comptant d’une somme non remboursable de

cinquante mille  (50 000)   FCFA  auprès de la Trésorerie Régionale

du Centre Ouest / Koudougou. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après

(Secrétariat de la DREA-COS)  au plus tard le vendredi 17 juin 2016

à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas accep-

tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-

ite 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 17 juin 2016 à 09 heures 00 minute dans la salle de réunion de

la DREA-COS. 

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés               

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux

RèGIon dèS HAuTS BASSInS RèGIon dèS HAuTS BASSInS

Réalisation d’un forage positif équipé d’une        
Pompe à motricité humaine à

Karangasso-Sambla 

construction et la rehabilitation d’infra-
structures dans la commune rurale de KoTI

Avis de demande de prix 

N° : 2016-04-RHBS/PHUE/DSC-KS

Financement : Budget communal+PNGT2-3

La présidente de la Commission communale d’attribution
des marchés de Karangasso-Sambla lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation d’un forage positif équipé d’une
Pompe à motricité humaine à Karangasso-Sambla 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément Fn1)  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.Les travaux se
décomposent en un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45)  jours;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Karangasso-Sambla (Tel: 64 40 88 75).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale des Hauts-Bassins.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) f CFA  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie avant le lundi 13 juin 2016 à 09

heures 00. 

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

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

La Présidente de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Hawa PARE/OURA

Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres  ouvert  

N°2016-002/RHBS/PTUY/CR-KOTI/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/RESSOURCES

TRANSFEREES/ARD, Gestion  2016.

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

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

Les travaux se décomposent en six (06) lots:
Lot 1 : construction d’une école de quatre salles de 

classes+magasin+bureau à Fafo;
Lot 2 : construction de deux salles de classes à Indini « B »;
Lot 3 : construction d’une salle de classes à Koti;
Lot 4 : réhabilitation de salles de classes à Fafo;
Lot 5 : réhabilitation des locaux de la mairie;
Lot 6 : réalisation de travaux complémentaires au musée communal 

de Koti.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder
- quatre vingt dix (90) jours pour chacun des lots 1; 2.
- soixante (60) jours pour chacun des lots 3;4;5 et 6. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de
Koti, Tél : 70940818.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat
du secrétaire général de la Mairie de Koti moyennant paiement à la
Perception de Houndé d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs
CFA pour chacun des lots 2;3;4;5 et 6.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour chacun des lots 2;3;4;5 et 6 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Koti avant le lundi 04 juillet 2016 à 09

heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

SANOU Yves Romain

Adjoint Administratif



Travaux

RèGIon dèS HAuTS BASSInS RèGIon dèS HAuTS BASSInS

construction et la rehabilitation d’infra-
structures dans la commune rurale de

KouMBIA

Realisation de forages positifs equipes de
pmh dans la commune rurale de KouMBIA

AVIS D’APPEL D’OFFRES  OUVERT  

N°2016-001/RHBS/PTUY/CR-KBIA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PNGT2-3/ARD,

Gestion  2016.

La présidente de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Koumbia lance un avis d’appel d’offres pour la construc-
tion et la réhabilitation d’infrastructures au profit de ladite commune.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots:
- Lot 1 : construction de trois salles de classes + magasin + bureau +
latrines à Pê;
- Lot 2 : construction d’une maternité à Man;
- Lot 5 : réhabilitation de la mairie.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder
- quatre vingt dix (90) jours pour chacun des lots 1; 2.
- soixante (60) jours pour le lot 3. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de
Koumbia Tél : 20994779.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat
du secrétaire général de la Mairie de Koumbia moyennant paiement à
la Perception de Houndé d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1et 2 et trente mille (30
000) Francs CFA pour le lot 3.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Koumbia avant le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

Thérèse COULIBALY/TRAORE

Adjoint Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES  OUVERT  

N°2016-002/RHBS/PTUY/CR-KBIA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PACOF-GRN,

Gestion  2016.

La présidente de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Koumbia lance un avis d’appel d’offres pour la réali-
sation de forages positifs équipés de pompes à motricité humaine
(PMH) au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie U2 minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
- Lot 1 : réalisation de deux forages positifs équipés de PMH à usage
d’eau potable au CSPS de Man et à l’aire d’abattage de Koumbia;
- Lot 2 : réalisation de deux forages pastoraux positifs équipés de
PMH à Waly et à Kongolékan.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours pour chacun des lots 1; 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Koumbia Tél : 20994779.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secré-
tariat du secrétaire général de la Mairie de Koumbia moyennant
paiement à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1et 2.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la mairie de Koumbia avant le lundi 04

juillet 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Thérèse COULIBALY/TRAORE

Adjoint Administratif

38 Quotidien N° 1805 - Vendredi 03 juin 2016



Avis de  Demande de prix N°2016- 05/RPCL/P.OTG/C.DPG/SG DU 12 MAI 2016.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, gestion 2016/ Appui PNGT 2-3.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Dapélogo, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis
de demande de prix pour la Construction  d’une salle de classe à l’école Manessa C et la construction de trois latrines scolaires à deux
postes chacune dans les écoles Manessa C, Garpéné et Somnawaye, dans la commune de Dapélogo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant l’agrément B dans le domaine du bâtiment, couvrant la Région du Plateau Central, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en deux lots : 
- Lot 1 : construction d’une salle de classe à l’école Manessa C ;  
- Lot 2 : construction de trois latrines scolaires à deux postes chacune, dans les écoles Manessa C, Garpéné et Somnawaye.

Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Dapélogo ou en appelant au 70 00 66 97 / 79 66 61 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA par lot, auprès de la Trésorerie
Régionale du Plateau Central à Ziniaré.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille (200.000) FCFA  par  lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat  Général de la Mairie de Dapélogo, avant le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Dapélogo,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye KALKOUMDO

Secrétaire Administratif

Travaux

RèGIon du PlATèAu cènTRAl 

construction  d’une salle de classe à l’école Manessa c et la construction de trois
latrines scolaires à deux postes chacune dans les écoles Manessa c, Garpéné et

Somnawaye.
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Avis d’Appel d’offres N° 2016-001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR 

Financement : F.P.D.C.T, gestion 2016 

Dans le cadre de l’exécution des activités du fonds permanent gestion 2016, le Secrétaire général, président de la commission

d’attribution des marchés de la Commune de Dori lance un appel d’offres pour la construction de 3 salles de classes + un bureau et mag-

asin au CEG de Wendou.

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

agréées titulaires au moins de l’agrément technique « B valable dans le sahel» pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Construction de 3 salles de classes + un bureau et magasin au CEG de Wendou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre (04) mois.

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

d’appel d’offres dans les bureaux du service financier et comptable de la Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60.

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

du Secrétaire Général de la Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 24 46 01 60  moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante

mille (50 000) francs CFA  auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.

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

nées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Mairie de Dori BP : 298 Tél. : 40 46 01 60, avant  le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00. 

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou BARRO

Administrateur Civil

Travaux

RèGIon dè SAHèl

construction de 3 salles de classes + un bureau et magasin au cèG de Wendou
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Avis de demande de prix 

N° 2016-01/MATDSI/RSHL/G/SG

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la région du Sahel lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de finition de la résidence de

monsieur le Secrétaire Général de la Région du Sahel. Les travaux seront financés sur les ressources du TPP/Appui aux collectivités. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaire de l’agrément tech-

nique B valable pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration 

Les travaux sont e en un (01) lot unique comme suit :

- lot1 : remblais et compactage de la cours ; reprise de la peinture 

interne

- lot 2 : acquisition et fixation des climatiseurs et travaux 

d’électricité

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

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

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la région, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et

de 13heures à 15 heures.

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

Secrétariat  Général de la région et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de

la trésorerie régionale du sahel. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut

être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

région avant le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00. 

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

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

offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission régionale 

d’attribution des marchés

Ambroise SOME

Administrateur civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

RèGIon dè SAHèl

Travaux de finition de la résidence de monsieur le Secrétaire Général 
de la Région du Sahel



Manifestation d’intérêt 

n° 2016 – 03 /RBMHN/PBL/CBGS 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de quatre salles de classes + un bloc de
latrines scolaire à quatre à Bagassi.

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 pour le suivi contrôle de la construction de quatre salles de classes + un bloc de latrines scolaires à
quatre postes à Bagassi.
Financement

Le financement est assuré par le Budget communal / ressources transférées (etat) 2016

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• 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.

Contenu du service

Les services comprennent :
-lot unique :
-Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre salles de classes + un bloc de latrines scolaires à quatre postes à Bagassi ;
-Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours.
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 (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Bagassi avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle de la construction de trois salles de classes + magasin + latrine à Bagassi» au plus tard le 17 juin 2016 à 09 heures pré-

cises. 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/ Option Génie Civile)…………………………….............20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..……………….20 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………………………………...10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….......... 50 points.
Un score minimum est requis : ...........................................................................70points.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la méthode
qualité/coût (0.8 pour la NT et 0.2 pour la NF).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitives ou provisoires des travaux relatives à l’objet du suivi-contrôle
exécuté avec l’Etat ou ses démembrements
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Bagassi Téléphone:75 31 68 45
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 CCAM

Bonaventure A. PODA

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

RèGIon dè lA Bouclè du MouHoun

Sélection d’un consultant pour le suivi contrôle de la construction de quatre salles de
classes + un bloc de latrines scolaires à quatre postes à Bagassi.
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Manifestation d’interêt 

n° 2016-007/RBMH/PBL/CPA 

MANIFESTATION D’INTERET

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de PA lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination dans la commune de
Pâ.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le PACOF/GRN et le budget communal.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination dans la commune
de  Pâ.

COMPOSITION DU DOSSIER
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de PA invite les consultants individuels qualifiés (de for-

mation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de deux (02) ans minimum)
à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt  adressé à Madame la Présidente de  la Commission Communale d’Attribution des Marché Publics de la
Commune de Pâ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : 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
.
CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base (BEP minimum)………………………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera contacté

pour la signature du  contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Pâ au plus tard le 17 juin 2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) parcs de vaccina-
tion dans la commune de  Pâ. ».

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél :71 12 08 29 / 70 82 55 17

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

La Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata

Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

RèGIon dè lA Bouclè du MouHoun                                               

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de deux (02) parcs de vaccination dans la commune de Pâ.
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Prestations intellectuelles

RèGIon du cènTRè-ouèST                                                                                                                          

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisations
de cinq (05) forages positifs dans ladite commune.

Manifestation d’intérêt 

n°2016- 002/RCOS/PSNG /C.DASSA du 11 Mai 2016   

La commune de Dassa lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de réalisations de cinq (05) forages positifs dans ladite commune.
1) FINANCEMENT : 

Le financement des prestations est assuré  par les ressources transférées de l’Etat et le budget communal, gestion 2016.
2) PARTICIPATION A 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. 
-Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.
3) DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations se décomposent comme suit:
-lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de réalisations de trois (03) forages positifs à Dassa;
-lot 2 : Suivi et contrôle des travaux de réalisations de deux (02) forages positifs à Dassa.

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

lot.
4) COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Dassa invite les consultants individuels
qualifiés (Ingénieur en génie rural ou Technicien Supérieur en Hydraulique) avec une expérience professionnelle de 05 ans minimum en tant que 
Consultants Individuels à manifester leur intérêt. 

Les postulants fourniront les documents suivants :
a)Une Offre technique composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la com-
mune de Dassa ;
-Un acte d’engagement signé par le candidat ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;

Pour chaque projet similaire, joindre en guise de pièces justificatives, une copie de la page de garde  + la page de signature du contrat +
une copie du procès-verbal de la réception définitive ou provisoire.
b)Une Offre financière :
NB :   - L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « Offre    

technique ».
-L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « Offre financière ».

5) CRITERES DE SELECTION :

Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
•Diplôme minimum requis (diplôme d’Ingénieur en Génie Rural ou Technicien Supérieur 
en  Hydraulique)…………………………………………………………………................. 20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………  20 points
•Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………….…………………...….10 points
•Projet similaire dans le suivi contrôle (05) à raison de 10 points par projet……....... 50 points
Un score minimum requis : ------------------------------------------------------------------------- 70 points

Le consultant individuel sera sélectionné basée sur l’expérience technique et selon la méthode  le moindre coût.
6) DUREE DES TRAVAUX

La durée normale des travaux est de :
-Quatre-vingt-dix (90) jours pour le Lot 1 ;
-Soixante  (60) jours pour le Lot 2.
7) DEPOT 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 contenues
dans deux(02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Dassa au plus tard le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister. 

L’enveloppe devra porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux  de réalisation de trois (03) forages positifs
à Dassa» pour le lot 1 ; «Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle  des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Dassa» pour le
lot2.  

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

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de  la mairie de Dassa au : 61 46 04
13 / 78 30 65 19.

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

Le Président de la CCAM 

Pierre OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Anis à manifestation d’intérêt N°2016-001/RCAS/PLRB/CSND 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Sindou lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des travaux de construction de 10 Boutiques de rue dans la ville de
Sindou .

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT+Commune, Gestion 2016.

PARTICIPATION A 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’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
NB : Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations sont en plusieurs lots :
Lot unique :Suivi contrôle des travaux de construction de 10 Boutiques de rue  dans la Commune de Sindou.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Sindou invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation BEP minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de trois(03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une   Offre technique composée de :

* une lettre de manifestation d’intérêt  adressée  à Monsieur le Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la
commune de Sindou ;
* un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
* une copie légalisée du diplôme ;
* une attestation de bonne fin d’exécution  ou PV de réception définitive de travaux similaires.

- une Offre financière.

NB:  -l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « Offre technique ». 
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention  « Offre financière ». 

CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
- diplôme minimum requis (BEP en génie civil ou équivalent)……………… ....……..20 points ;
- adéquation du diplôme avec la mission ………………………………….…...…..……20 points; 
- ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….….....…10 points;
- projet similaire dans le suivi-contrôle (à raison de 10 points par projets)…………. 50 points;
Un score minimum requis …………………………………………….........…………… 70 points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenues
dans deux ( 02) enveloppes dans laquelle l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées
sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Sindou au plus tard le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures 00, heures à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent  y assister.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès  de  la Mairie de Sindou au 75 09 78
77.

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

Séni OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

RèGIon dèScAScAdèS

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de
10 Boutiques de rue dans la commune de Sindou. 
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Avis à manifestation d’intérêt n° 2016-002/RHBS/PHUE/DSCKS du 19 mai  2016 

Financement : Budget Communal gestion 2016,PNGT2-3

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés de la Délégation Spéciale Communale de Karangasso-Sambla, lance un avis
de manifestation d'intérêt pour le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif a
Karangasso-Sambla dans la communale rurale de Karangasso-Sambla.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

Les prestations sont  en lot unique comme suit :
Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif a Karangasso-Sambla dans la communale rurale de Karangasso-Sambla;

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

- Lettre de manifestation d’intérêt adressé à Madame la Présidente de la Délégation Spéciale Communale de Karangasso-Sambla ;
-Un curriculum vitae détaillé, daté de moins de trois (03) jours faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, Projets similaires
etc.)
- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont
acceptés) ;
- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ou les procès ver-
baux de réception définitif desdits marchés ;
-Toutes informations  jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
- L’adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone, fax ; email…)

Critère de sélection :

-Diplôme de base (Bac+ 2 en Génie rural ou hydraulique ou équivalent)…................................................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission ……………………………..…………………....................………. .20 points
-Ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum) ………………………...……...…................……….…. 05 points
-Présentation des offres …………………………………………………………………….....................…….…05 points
-Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de forage (à raison de 05 points par  Projets  
avec une structure de l’Etat ou ses démembrements) ……………………………………………………...…50 points
Le score minimum requis  est de 70 points

Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.

Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB :   - Le Suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas permise,

- En rappel seul les consultants individuels sont admis, les bureaux d’études et les personnes morales ne   sont   admises;
- Seul le consultant individuel résident dans un rayon maximum de 200 km est autorisé à compétir, 
- En cas d'égalité de points par lot, la priorité sera accordée au candidat le plus ancien ;

Dépôt des offres et ouverture des plis :

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) marquées comme telles
devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Karangasso-Sambla, au plus tard, le vendredi 17 juin 2016 à 09

heures 00. Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle
de travaux de réalisation d’un forage positif a Karangasso-Sambla dans la communale rurale de Karangasso-Sambla.» 

Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot séparés.

L'ouverture des plis aura lieu le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Karangasso-Sambla. 
Les candidats qui le souhaitent pourront y assister.

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

Renseignements :

Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès
de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie.

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

La Secrétaire Générale,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Hawa PARE/OURA

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de réalisation
d’un forage positif a Karangasso-Sambla dans la communale rurale de Karangasso-

Sambla
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Avis de Manifestation d’intérêt 

N° 2016-01/MATDSI/RPCL/POTG/CLBL

Objet : sélection de consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de Construction d’un complexe scolaire+ une latrine à quatre
(04) postes dans le village de Ipalaet le suivi contrôle des travaux de
Construction d’un parking à quatre (04) compartiments au profit de la
mairie de Loumbila.

La commune de Loumbila, lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de Construction d’un complexe scolaire + une latrine à quatre
(04) postes dans le village de Ipala et le suivi contrôle des travaux de
Construction d’un parking à quatre (04) compartiments au profit de la
mairie de Loumbila.

I. FINANCEMENT : Le financement est assuré par leBudget commu-
nal/FONDS PNGT II III,  gestion 2016

II. Description des prestations

Les prestations se feront en deux (02) lots et composées
comme suite:
- Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de Construction d’un complexe sco-
laire + une latrine à quatre (04) postes dans le village de Ipala
- Lot 2 : Construction d’un parking à quatre (04) compartiments à la
mairie de Loumbila.

Les consultants retenus ne peuvent prétendre qu’un (01) seul
lot.

Le consultant aura pour mission :
.  Installation de l’entreprise
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution en col-
labaration avec la mairie;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

III. Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdition ou de suspension et en
regle vis-à-vis de l’administration conformément au 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.

IV. Composition de dossier

La Présidente de la commission communale d’attribution des marchés
publics de Loumbila invite les consultants individuels qualifiés de forma-
tion CAP en bâtiment etBEP en génie civil avec une expérience profes-
sionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt ;

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la délégation spéciale de la commune de Loumbila;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages, etc.) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B: joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive
ouattestations de bonne fin ou procès verbal de validation de rapport
pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

V. Dépôt de Candidature

- Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers rédigés en langue française et reliés (un (01) original et deux
(02) copies) sous plis fermé et adressés à la Secrétaire Générale de la
Commune de Loumbila avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour
le recrutement de consultant individuel pour le Suivi contrôle des
travaux de Construction d’un complexe scolaire + une latrine à quatre
(04) postes dans le village de Ipala» pour le lot 1 et « Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi con-
trôle des travaux de Construction d’un parking à quatre (04) comparti-
ments au profit de la mairie de Loumbila» pour le lot 2 au plus tard le
vendredi 17 juin 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui
désirent 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.

VI. Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points par lot:
Pour le lot 1 :

-Diplôme de base (BEP 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.
Pour le lot 2 :

-Diplôme de base (CAP Bâtiment)……………………….…...20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)..……………..10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de 
travaux similaires…..............................................................50 points.

A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classés sur la base de
comparaison de CV et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition financière en vu de la négociation du con-
trat.

VII. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Secrétaire Générale de la mairie de Loumbila Téléphone : 78 64 88
56

VIII. Réserves

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

La Présidente de la CCAM

Arlette Isabelle OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

RèGIon du PlATèAu cènTRAl

Manifestation d’intérêt
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Avis  à manifestation  d’intérêt N°2016-05/RSHL/PSNO/COMDR/SG

Le Président  de  la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Dori,  lance un avis à manifestation
d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’acquisition, l’installation et la formation des logiciels : gestion comptable, et système
informatisé de gestion des salaires au profit de la Commune (2lots).

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), Gestion 2016

PARTICIPATION A 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 TRAVAUX

Les prestations sont en deux (02) lots : 
Lot 1 : Acquisition, l’installation et la formation au logiciel de gestion comptable au profit de la Commune. 
Lot 2 : Acquisition, installation et formation au logiciel de système informatisé de gestion des salaires au profit de la Commune.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  Publics de la Commune de Dori invite  les consultants individuels
qualifiés (de formation en DUT ou BTS minimum en conception de logiciel avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à man-
ifester  leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
Une Offre technique composée de :

*une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président  de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la com-
mune de Dori ;
*un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme légalisé, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
*une copie légalisée du diplôme ;
*une attestation de bonne fin d’exécution  ou PV de réception définitive et les contrats ou marchés correspondants de travaux similaires.
Une Offre financière.

NB : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « Offre technique ». 
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention  « Offre financière ». 

CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
-diplôme minimum requis pour le consultant individuel (DUT ou BTS en archivage ou en conception de logiciel ou équivalent)…20points ;
-adéquation du diplôme avec la mission ………………………………………………10points; 
-ancienneté du consultant (05 ans minimum)………………………………………....20points;
-projet  similaire dans le domaine (à raison de 10 points par projets)………………50 points;
Un score minimum requis ………………………………………………………………70points.
Les consultants individuels seront sélectionnés selon la méthode qualité-coût
(t = 0,80  f = 0,20)

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS

La manifestation  d’intérêt  rédigée  en  langue  française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies  contenues dans  deux
( 02) enveloppes dans laquelle  l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes  devront  être  déposées  sous plis
fermé au Secrétariat  Général  de la Mairie de Dori au plus  tard le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures 00 date à laquelle l’ouverture  des plis sera
faite immédiatement  en présence des consultants individuels qui désirent y assister.

L’enveloppe  devra  porter la mention « Manifestation d’intérêt pour : 
Lot 1 : Acquisition, l’installation et la formation au logiciel de gestion comptable au profit de la Commune. 
Lot 2 : Acquisition, installation et formation au logiciel de système informatisé de gestion des salaires au profit de la Commune. 

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir  des informations  supplémentaires  auprès  de  la   Mairie de Dori  au
24460160.

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 C.C.A.M

Seydou BARRO

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

RèGIon dè SAHèl

Manifestation d’intérêt
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Avis à manifestation  d’intérêt N°2016-06/RSHL/PSNO/COMDR/SG

Le Président  de  la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Dori,  lance un avis à manifestation
d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’acquisition, l’installation et la formation des logiciels : archivage, d’Etat civil et auto
card au profit de la Commune (3 lots).

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), Gestion 2016.

PARTICIPATION A 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 TRAVAUX

Les prestations sont en trois (03) lots : 
Lot 1 : Acquisition, l’installation et la formation au logiciel d'archivage au profit de la Commune. 
Lot 2 : Acquisition, installation et formation au logiciel auto card au profit de la Commune.
Lot 3 : Acquisition, installation et formation au logiciel d'Etat civil au profit de la Commune.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  Publics de la Commune de Dori invite  les consultants individuels
qualifiés (de formation en DUT ou BTS minimum en conception de logiciel avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à man-
ifester  leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
Une Offre technique composée de :

*une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président  de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la com-
mune de Dori ;
*un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme légalisé, ancienneté, attestation, marchés similaires produits par le consult-
ant individuel ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
*une copie légalisée du diplôme requis;
*une attestation de bonne fin d’exécution  ou PV de réception définitive et les copies des marchés similaires.
Une Offre financière.

NB : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « Offre technique ». 
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention  « Offre financière ». 

CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
-diplôme minimum requis pour les consultants individuels (DUT ou BTS en archivage ou en conception de logiciel ou équivalent)……….20points ;
-adéquation du diplôme avec la mission ………………………………………..........................................................................................……10points ; 
-ancienneté du consultant (05 ans minimum)………………………………….............................................................................................….20points ;
-projet  similaire dans le domaine (à raison de 10 points par projets)………............................................................................................…50 points ;
Un score minimum requis ………………………………………………………......................................................................................………80 points.
Les  consultants individuels seront sélectionnés selon la méthode qualité-coût (t = 0,80  f = 0,20)

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS

La manifestation  d’intérêt  rédigée  en  langue  française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies  contenues
dans  deux ( 02) enveloppes dans laquelle  l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes  devront  être  déposées
sous plis fermé au Secrétariat  Général  de la Mairie de Dori au plus  tard le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures 00 date à laquelle l’ouverture  des
plis sera faite immédiatement  en présence des consultants individuels   qui désirent  y assister.

L’enveloppe  devra  porter la mention « Manifestation d’intérêt pour : 
Lot 1 : Acquisition, l’installation et la formation au logiciel d'archivage au profit de la Commune. 
Lot 2 : Acquisition, installation et formation au logiciel auto card au profit de la Commune.
Lot 3 : Acquisition, installation et formation au logiciel d'Etat civil au profit de la Commune.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir  des informations  supplémentaires  auprès  de  la   Mairie de Dori  au 24460160.
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 C.C.A.M

Seydou BARRO

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

RèGIon dè SAHèl

Manifestation d’intérêt
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Avis à manifestation  d’intérêt N°2016-07/RSHL/PSNO/COMDR/SG

Le Président  de  la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Dori,  lance un avis à manifestation
d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de Balisage d'une piste à bétail et de construction d'un
radier dans la commune de Dori (lot unique).

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par lacoopération suisse DEPAC.

PARTICIPATION A 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’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations sont en un (01) lot: 
Lot 1 « suivi-contrôle des travaux de balisage d’une piste à bétail et la construction d'un radier dans la commune de Dori»

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  Publics de la Commune de Dori invite  les consultants  individu-
els (de formation BEP minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester  leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
Une   Offre technique composée de :

*une lettre de manifestation d’intérêt  adressée  à  Monsieur le Président  de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la
commune de Dori ;
*un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
*une copie légalisée du diplôme ;
*une attestation de bonne fin d’exécution  ou PV de réception définitive de travaux similaires.
Une Offre financière.

NB : -  l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « Offre technique ». 
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention  « Offre financière ». 

CRITERE DE SELECTION

Les consultants individuels ou cabinets seront retenus suivants les critères ci-dessous :
-diplôme minimum requis pour le consultant individuel (BEP en génie civil ou équivalent)……………20points ;
-adéquation du diplôme avec la mission …………………………………….................................………10points; 
-ancienneté du consultant ou cabinet (04 ans minimum)…………………………............................….20points;
-projet  similaire dans le suivi-contrôle (à raison de 05 points par projets)………...............................50 points;
Un score minimum requis …………………………………………………………….............................…70points.

Le consultant individuel ou cabinet seront sélectionnés selon la méthode basée sur le moindre coût.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS

Les manifestations  d’intérêt  rédigées  en  langue  française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies  contenues
dans  deux ( 02) enveloppes dans laquelle  l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes  devront  être  déposées
sous plis fermé au Secrétariat  Général  de la Mairie de Dori au plus  tard le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures 00 à laquelle l’ouverture  des plis
sera faite immédiatement  en présence des consultants qui désirent  y assister.

L’enveloppe  devra  porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de Balisage d'une piste à bétail et de con-
struction d'un radier dans la commune de Dori (lot unique) ».

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir  des informations  supplémentaires  auprès  de  la   Mairie de Dori  au 24
460160.

L’Administration se réserve le droit  de ne donner aucune suite  à tout ou partie de la présente  manifestation d’intérêt.
NB : la visite du site est obligatoire et s’effectuera quatre (04) jours après la publication.

Le Président de la C.C.A.M

Seydou BARRO

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

RèGIon dè SAHèl

Manifestation d’intérêt
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