
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 17

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 7

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 8 à 17

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 18 à 23

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 18 à 22

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 à 42

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 à 28

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 29 à 40

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 41 & 42

La célérité dans la transparence

N° 1807 - Lundi 06 juin 2016— 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



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

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre

de l’Economie, des Finances et du

Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA

Hama Boureima DICKO

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

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

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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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
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MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION 

 ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
DEMANDE DE PRIXN° 2016-2-MATDSI/SG/DMP DU 18/04/2016, RELATIVE  A L’ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER AU PROFIT DE 

L’ACADEMIE DE POLICE - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2016 
N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

1 EAO 
IFU : 00011452 C 

12 935 000 HTVA 
15 263 300 TTC 

12 400 300 HTVA 
14 632 354 TTC 

CONFORME: Montant en lettres différend du montant en 
chiffres au niveau du copieur 

2 General Mobilier SARL 
IFU : 000 44554 F 

6 570 000 HTVA 
7 752 600 TTC 

6 570 000 HTVA 
7 752 600 TTC CONFORME 

3 QMD 
IFU : 000 25 962 K 7 510 000 HTVA - NON CONFORME : pour avoir proposé une chaise en tube 

rond léger au lieu de tube rond lourd 

4 EKL 
IFU : 0000 409 K 

23 250 000 HTVA 
27 435 000 TTC 

23 250 000 HTVA 
27 435 000 TTC CONFORME 

5 LIPAO SARL 
IFU : 00000345 E 17 997 950 TTC - NON CONFORME : pour n’avoir pas fourni d’échantillon de la 

table semi métallique et de la chaise visiteur. 

6 UNISTAR DIVERS 
IFU : 0000 2331 N 

11 785 000 HTVA 
13 906 300 TTC 

11 785 000 HTVA 
13 906 300 TTC CONFORME 

7 SOCIETE WEND NMI 
IFU : 000 31484 B 9 076 650 HT - 

NON CONFORME : pour n’avoir pas donné de photo pour 
l’armoire et tableau de conférence et le prospectus pour le 
copieur. 

Attributaire  
General Mobilier SARL pour  sept millions cinq cent cinquante mille (7 550 000) francs CFA HTVA –  
huit millions neuf cent neuf mille (8 909 000) francs CFA TTC après augmentation de 14,92% du montant initial et 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE PROMOTION CIVIQUE!
Demande de prix n°3-2016-002/MJDHPC/SG/DMP du 29/04/2016  relative aux travaux de réhabilitation de la charpente du Tribunal de Grande 

Instance (TGI) de Tougan - Publication : revue des marchés publics n°1790 du jeudi 12 mai 2016. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.  
Date de dépouillement : 23/05/2016. Date de délibération : 23/05/2016. Nombre de plis : deux (02)!

Correction opérées en 
plus ou moins 
 en francs CFA!

Soumissionnaires!
Montant Lu 

en FCFA 
(TTC)! Moins! Plus!

Montant 
Corrigé en 
FCFA (TTC)!

Observations!

INTERFACE SARL! 11 790 893! -! -! -!

-L’agrément technique proposé ne couvre pas la région de la 
Boucle du Mouhoun ; -les projets similaires proposés n’ont pas de 
procès-verbaux réception définitive tel que demandé dans les 
Données Particulières de la Demande de Prix.!

BEGEC/TP! 9 999 007! -! -! 9 999 007! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! BEGEC/TP pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept (9 999 007) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.!

!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de propositions n°AAC/00/02/03/00/2016/005 suivant avis de manifestation d’intérêt n°2016-001/MCAT/SG/ONTB/DG du 28/01/2016 

relatif à la réalisation d’études architecturales complètes pour la réhabilitation de réceptifs touristiques au profit de l’ONTB - Financement : budget 
ONTB, gestion 2016 - Date de dépouillement : 16/05/2016 

Publication : quotidien des marchés n° 1723 du 09/02/2016 - Nombre de concurrents : quatre (04) 
Consultant Note technique Observations Rang 
LE BATISSEUR DU BEAU SARL 96/100 Retenu 1er 
AGORA BURKINA SARL 94/100 Retenu 2e 
CARURE SARL 91/100 Retenu 3e 

2A.BC 69,5/100 

Non retenu : 
-Le technicien supérieur n’a présenté aucune expérience en réalisation d’études 

architecturales ; 
-Le consultant n’a présenté aucune expérience en réalisation d’études 

architecturales dans ces 5 dernières années ; 
-Les pages du document (offre technique) sont intercalées. 

Non-classé 

Conclusion Seule l’offre financière du consultant LE BATISSEUR DU BEAU SARL sera ouverte pour la suite de la 
procédure, conformément à la demande de propositions (sélection : qualité-technique). 

 

      



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END) 

Publication de l’avis : quotidien N°1794 du 18 mai 2016. Financement : budget de l’END (subvention de l’Etat), gestion 2016 
Date de dépouillement : 27/05/2016. Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 27/05/2016 

Montants en F CFA 
Lus Corrigés 

Observations 
N°  

 
Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC  

01 CONFIDIS 
INTERNATIONAL-SA 5 600 000 6 608 000 5 600 000 6 608 000 

Non conforme : d’avoir proposé au niveau de l’imprimante en 
couleur de l’item «accessoires» une cartouche d’encre livrée 
dont une instalée alors que le DDP demande deux 
cartouches d’encre livrées dont une instalée ; 
- pour avoir proposé au niveau de l’imprimante laser de 
bureau noir/blanc de l’item «accessoires» une cartouche 
d’encre livrée et instalée alors que le DDP demande une 
cartouche d’encre livrée et une instalée. Hors enveloppe 

02 CGF  5 820 000 6 867 600 5 820 000 6 867 600 

Non conforme : - le soumissionnaire a proposé au niveau de 
l’imprimante laser de bureau noir/blanc de l’item 
«accessoires» une cartouche d’encre livrée et instalée alors 
que le DDP demande une cartouche d’encre livrée et une 
instalée.Hors enveloppe 

03 EKL 9 310 000 10 985 800 9 310 000 10 985 800 Conforme : Hors enveloppe 
Attributaires Demande de prix infructueuse pour insuffisance de crédits 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
SYNTHESE RECTIFICATIVE  RELATIVE A UN ERREUR SUR LA DATE DE DEMANDE DE PRIX ET LA DATE DE 

CONVOCATION DE LA CAM PARU DANS LE DU QUOTIDIEN N°1795 du 19 MAI 2016 
 

Demande de prix N°2016-0032/MENA/SG/DMP du 18/04/2016 pour la livraison de pause-déjeuner  
pour l’organisation des concours directs du MENA, session de 2016, au profit de la DRH / MENA (contrat à ordre de commande). 

FINANCEMENT: Budget ETAT, Gestion 2016. Convocation CAM : n° 2016-000094/MENA/SG/DMP du 03 mai 2016 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1778 du 26/04/2016 - Date d’ouverture : 06/05/2016 

Nombre de concurrents : Six (06) 
Montants en F CFA Soumissionnaires 

Lus Corriges 
Observations 

SOUKA MULTI SERVICES - - Pli non ouvert et retourné au soumissionnaire pour avoir décliné 
l’identité de l’entreprise sur l’enveloppe 

ENTREPRISE QUEEN  
SEBA 

Mini : 5 451 600 TTC 
Maxi : 8 566.800 TTC - 

Non Conforme : -carottes râpées au lieu de macédoine ;  
-vermicelles sauce yassa aux boulettes au lieu de spaghetti 
accompagné de1/4 de poulet ; 
-riz sauce feuilles au poisson au lieu de riz gras au poisson ; 
-haricot vert à l’ail et brochettes de filet au lieu de haricot vert et 
carotte avec filet de bœuf ; 
-couscous sauce tomate à la viande de bœuf au lieu de brochette 
de filet avec gratin de pomme de terre. 

PRESCOM Mini :    8 524 320 TTC 
Maxi : 13 395 360 TTC - Conforme 

ENTREPRISE EMCY Mini : 10 407 600 TTC 
Maxi : 16 354 800 TTC - Conforme 

MEL SERVICES Mini :   9 450 000 TTC 
Maxi : 14 850 000 TTC - Conforme 

INTER NEGOCES Mini :   9 912 000 TTC 
Maxi : 15 576 000 TTC - Conforme 

ATTRIBUTAIRE  

PRESCOM  au montant minimal de huit millions cinq cent vingt-quatre-mille trois cent vingt (8 524 320) francs TTC et 
sept millions deux cent vingt-quatre mille (7 224 000) francs en HTVA ; au montant maximal de treize millions trois 
cent quatre-vingt-quinze-mille trois cent soixante (13 395 360) francs TTC et onze millions trois cent cinquante-deux 
mille (11 352 000) francs en HTVA ; avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

 
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!

Appel d’offres Ouvert N°2016-05/DG-ONI/SG/PRM du 06/04/2016 pour la construction d’un poste de police  
au profit de l’Office National d’Identification(ONI) -  FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2016.  

Convocation N°2016-025/MATDS/SG/DG-ONI/SG/PRM du 15/03/2016.  
 Date d’ouverture et de délibération : 24/05/2016 et 25/05/2016. Nombre de Soumissionnaire : un (01)!

Correction opérée en 
plus ou moins-value!Soumissionnaires!

Montant lu 
en francs 
CFA TTC! -! +!

Montant 
corrigé en 

Francs 
CFA TTC!

Observations!

Ouvrages Clés en Mains (O C M)! 28 888 887! -! -! 28 888 887! Conforme !
ATTRIBUTAIRE ! Infructueux pour insuffisance de crédit!
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CAISSE  AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Manifestation d'intérêt  n° 2016-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour la sélection d'un cabinet en vue de l'élaboration de divers outils en gestion des 

ressources humaines au profit de la CARFO                                                                                                                                                                                              
Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ;  

Publication revue des marchés publics n°1722 du 08/02/2016 ;  
Date de depouillement : 22/02/2016; Nombre de plis reçus : 13 

 SOUMISSIONNAIRES  LETTRE DE 
MANIFESTATION 

PLAQUETTE DE 
PRESENTATION 

ADRESSE 
COMPLETE 

REFERENCES 
TECHNIQUES ET 

PROJETS 
SIMILAIRES 

OBSERVATIONS 

GROUPEMENT DE 
CABINETS AFRIQUE 
COMPETENCE-INGEA 
CONSULTING 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

NON RETENU : CONTRAT 
SIMILAIRE NON FOURNI  

CABINET ACI/D SA FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

RETENU POUR LA SUITE 
DE LA PROCEDURE 

EMERGENCE BURKINA 
FASO 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

NON RETENU : CONTRAT 
ET ATTESTATIONS 
D'EXECUTION NON 
FOURNIS  

COFAD MANAGEMENT ET 
ETUDES 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

NON RETENU : CONTRAT  
ET ATTESTATION 
SIMILAIRES NON 
FOURNIS 

GROUPEMENT ACCORD 
CONSULT-SAFRIC INTER- 
SARL ET FASO INGENIEURIE 
SARL 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

RETENU POUR LA SUITE 
DE LA PROCEDURE 

GROUPEMENT IMCG-E2C 
INTERNATIONAL 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

NON RETENU :                         
- LA LETTRE DE 
MANIFESTATION N'EST 
PAS ADRESSEE A 
L'AUTORITE 
CONTRACTANTE ;                           
-ABSENCE DE 
CONTRATS ET 
D'ATTESTATIONS 
D'EXECUTION DE 
PROJETS SIMILAIRES. 

DEFIS ET STRATEGIE FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

NON RETENU : CONTRAT 
SIMILAIRE NON FOURNI  

GROUPEMENT DEMAIN 
SARL/CAC FORUM 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

NON RETENU : CONTRAT  
ET ATTESTATION 
SIMILAIRES NON 
FOURNIS  

YONS ASSOCIATES FOURNI ET NON 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

NON RETENU :                         
- LA LETTRE DE 
MANIFESTATION N'EST 
PAS ADRESSEE A 
L'AUTORITE 
CONTRACTANTE ;                                     
-ABSENCE DE 
CONTRATS ET 
D'ATTESTATIONS 
D'EXECUTION DE 
PROJETS SIMILAIRES. 

CIDEEC CONSULTING 
GROUP 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

NON RETENU : 
ATTESTATIONS 
D'EXECUTION DE 
PROJETS SIMILAIRES 
NON FOURNI  

CCD-SARL FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

NON RETENU : CONTRAT  
ET ATTESTATION 
SIMILAIRES NON 
FOURNIS 

SOCIETE D'EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET NON 
CONFORME 

NON RETENU : CONTRAT  
ET ATTESTATION 
SIMILAIRES NON 
FOURNIS   

AFRIQUE ETUDES-BF FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

RETENU POUR LA SUITE 
DE LA PROCEDURE 
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT!
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-004/AHD-MS/AO-Tv/AG DU 24 MARS 2016 POUR LA CONSTRUCTION DES ANNEXES DU  

CENTRE DE SOINS SPECIALISES EN NEURO CHIRURGIE A OUAGADOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE.  
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT EXERCICE 2016. 

 Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre n°2016-057/AHD/AG/zkh du 27 Mai 2016.!
Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)!Soumissionnaires ! HTVA TTC HTVA TTC 

Observations!

Groupement 
MRJF/ECODI Sarl! 190 462 698 224 745 984 190 462 698 224 745 984 Conforme. 

SOCOZAF 184 874 068 218 151 400 184 874 068 218 151 400 Conforme. 
E.C.H.A 238 099 624 280 957 556 238 099 624 280 957 556 Hors enveloppe budgétaire, Non conforme 
SEBWA 177 738 098 209 730 955 177 738 098 209 730 955 Conforme. 
G.S.I 192 665 120 207 330 171 192 665 120 207 330 171 Conforme. 
Ent Phoenix 175 703 535 207 330 171 175 703 535 207 330 171 Conforme. 
Groupement LOKRE 
SA/ELOMA Sarl 194 114 520 229 055 134 194 114 520 229 055 134 Conforme. 

E.W.K 159 173 172 187 824 343 169 173 172 199 624 343 

Bordereaux des prix unitaires  
- (Centre des fluides médicaux) 
7.2 Tableau divisionnaire bâtiment 
conformément aux pièces écrites y compris toute 
sujétion de pose =ens= Deux millions cinq cent mille 
(en lettre) au lieu de 1 500 000 (en chiffre) ; 
7.3 Fourniture et pose d’un ensemble de fourreautage 
et filerie encastré y compris boites de dérivation et 
d’encastrement et toute sujétion de pose pour les 
installations électriques et les amenées d’énergie au 
droit des interrupteurs, d’appareils d’éclairage, de 
prises de courant =ens= Trois millions deux cent 
cinquante mille (en lettre) au lieu de 2 250 000 (en 
chiffre) ; 
- (Atelier de maintenance) 
9.4.2 Central de détection d’incendie 8 boucles types 
1 adressable de chez Legrand ou équivalent y 
compris toute sujétion =u= Trois millions (en lettre) au 
lieu de 2 000 000 (en chiffre) ; 
9.4.3 Fourniture et pose d’un ensemble de 
fourreautage, câbles et filerie, câble résistant au feu 
entre le tableau électrique et la centrale encastré y 
compris boites de dérivation et d’encastrement et 
toute sujétion de pose pour les installations du 
dispositif de détection incendie=ens= Deux millions six 
cent mille (en lettre) au lieu de 1 600 000 (en chiffre) 
9.6.3 Fourniture et pose, câble téléphonique UTP cat 
6E, ensemble fourreautage, boites de tirage et 
d’encastrement ; accessoires d’installation du réseau 
téléphonique y compris toute sujétion d’amélioration 
ou de bon fonctionnement du système=u= Un million 
cinq cent mille (en lettre) au lieu de 500 000 (en 
chiffre). 
- (Guérite et portique d’entrée) 
2.11 Ouvrages divers hors bétons (trous, 
calfeutrements, scellements, couronnements divers, 
etc.) =ff= Un million trois cent cinquante mille (en 
lettre) au lieu de 350 000 (en chiffre). Un écart de 
11 800 000 Soit 6, 28%. Conforme. 

NTC 170 000 000 200 600 000 170 000 000 200 600 000 Conforme. 

Groupement 
SICALU-BTP/ 
ESDP-SA 

152 000 000 179 360 000 152 000 000 179 360 000 

-Personnel Cadre exigé fourni sans pièces 
justificatives de leur disponibilité comme stipulé dans 
les données particulières  
du DAO en son point A-35. 
-Le DAO en sa pièce 4 portant sur les renseignements 
sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires stipule en son point 2.2 que les 
groupements d’entreprises doivent joindre la 
procuration attestant qu’un seul membre est signataire 
de tous les documents de l’offre au nom du 
groupement. Tandis que, pour le groupement 
SICALU-BTP/ESDP, chaque membre atteste par une 
procuration qu’il est le seul signataire de tous les 
documents. D’où la contrariété entre les personnes 
habilitées à signer les actes.  
Non Conforme 

Attributaire 
Entreprise Wend Konta (E.W.K) attributaire, pour un montant de cent soixante-neuf millions cent soixante-treize 
mille cent soixante-douze (169 173 172) F CFA HTVA et de  cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent vingt-
quatre mille trois cent quarante-trois (199 624 343) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois. 
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Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la 

route nationale n°10 (RN10) Dédougou-Tougan 

! 
 
 
 

                                       

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°10 (RN10) 

Dédougou-Tougan. FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID) :  
Accord de Prêt Istisna’a N°2UV-0139 du 19/02/2014 - Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles.  

Dates d’ouverture et de délibération : 17/03/2016 et 23/03/2016. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Montant 
proposition 

financière corrigée  
(F CFA HT-HD) 

Note 
technique 
pondérée 

/80 

 Note 
financière 

/100  

 Note 
financière 
pondéré 

/20  

Note 
totale 
/100 

Rang Observations 

GROUPEMENT ACIT 
GEOTECHNIQUE/  
TR-ENGINEERING 

93,00 825 773 560 74,40 90,788 
 18,157 92,557 1er RAS 

GROUPEMENT CETRI/ 
AGECET-BTP 84,52 749 709 610 67,616 100 20 87,616 2ème  RAS 

GROUPEMENT LAMCO 
INGENIEURIE/GEFA 75,24 781 248 560 60,192 95,963 19,192 79,384 3ème RAS 

CIRA 87,99 954 833 100 70,392 78,517 15,703 86,095 Offre anormalement élevée 
GROUPEMENT AL-HABSHI/JBG 
GAUFF/ ACET-BTP  85,18 1 079 389 260 68,144 69,456 13,891 82,035 Offre anormalement élevée 

Attributaire 

Le groupement ACIT GEOTECHNIQUE/TR-ENGINEERING  pour un montant de huit cent vingt-cinq 
millions sept cent soixante-treize mille cinq cent soixante (825 773 560), FCFA HT-HD soit neuf cent 
soixante-quatorze millions quatre cent douze mille huit cent un (974 412 801) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de vingt-six (26) mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS DES SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°22 (RN22) KONGOUSSI-DJIBO, 
SECTION 1 : DU PK 0+000 (KONGOUSSI) AU PK 16+000 (YARGO). 

Financement : BADEA : 100% du montant HT-HD - Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles. 
Date d’ouverture et de délibération: 20/04/2016 et 10/05/2016. Nombre de consultant : deux (02) 

Soumissionnaires 
Note 

technique  
/100 

Note 
technique 

pondérée/80 

Montant offre 
financière 

 (FCFA HT-HD) 

Note 
financière 

/100  

Note 
financière 

/20 

Note 
totale Classement 

Groupement TAEP/ACET-BTP 80,95 64,76 378 388 786 100 20 84,76 1er  
Groupement CID/CINTECH 95,40 76,32 823 347 870 - - - Eliminé  pour offre anormalement élevée 

 
Attributaire 

Groupement TAEP/ACET-BTP pour un montant de trois cent soixante-dix-huit millions trois cent quatre-
vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-six (378 388 786) francs CFA HT-HD, soit quatre cent quarante-six 
millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-huit (446 498 768) francs CFA TTC 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE  DU MOUHOUN 
  Manifestation d’intérêt  n° 2016- 01/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

constructions et de réalisation d’un parc de vaccination dans la commune de Ouri 
Date publication : REVUE  N°   1793 du mardi 17 mai 2016 

Lot1 : suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe + latrine à  quatre (04) postes au poste primaire de Ouri. 
Lot2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Zinakongo 

MONTANT PROPOSE en F CFA Consultants 
Lot 1 Lot 2 

MILLOGO Yves (TECHNO-
BAC) 

1 599 000f HT / 

THIOMBIANO D. Aimé - 350 000f HT 

Attributaire  
MILLOGO Yves (TECHNO-BAC)  pour un montant de un 

million cinq cent quatre vingt dix neuf mille (1 599 000) 
FCFA HTVA et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

THIOMBIANO D. Aimé  pour un montant de  trois 
cent cinquante mille (350 000) FCFAHTVA et un 

délai d’exécution de soixante (60) jours 
 

Manifestation d’intérêt  n° 2016- 02/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
constructions de Boutiques de rue à ouri - DATE PUBLICATION : REVUE  N°11793 du mardi 17 mai 2016 

Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de 07 boutiques de rue à Ouri; 
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de 02 blocs de 05 boutiques de rue à Ouri; 

Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de 03 blocs de 05 boutiques de rue à Ouri; 
N°  Consultants MONTANT PROPOSE en F CFA 

  Lot1 Lot2 Lot3 
01 DRAME Yaya 530 000f HT / / 
02 THIOMBIANO D. Aimé / 530 000f HT / 

03 MILLOGO Yves 
(TECHNO-BAC) / / 985 000f 

Attributaire 

DRAME Yaya pour un montant de 
cinq cent trente mille (530 000) 

FCFA HTVA et un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

THIOMBIANO D. Aimé pour un 
montant de cinq cent trente mille 
(530 000) FCFAHTVA et un délai 

d’exécution de soixante (60) jours 

MILLOGO Yves (TECHNO-BAC)  pour un 
montant de neuf cent quatre vingt cinq 
mille (985 000) FCFA HTVA et un délai 

d’exécution de soixante (60) jours 
 

Manifestation d’intérêt  n° 2016- 03/RBMH/PBL/C.OURI/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  de 
réalisation d’un forage positif pastoral à Habé - Date publication : REVUE  N°1793 du mardi 17 mai 2016 

MONTANT PROPOSE en F CFA Consultants 
Lot unique 

SOUGUE Geoffroy (FEET) 348 000F HT 
Attributaire SOUGUE Geoffroy pour un montant de trois cent quarante huit mille (348 000) FCFAHTVA et un délai 

d’exécution de trente (30) jours 
 
 

REGION DES CASCADES 
Appel d’Offre n° 2016-001 /RCAS/PLRB/CNKDG/SG/CCAM pour la construction de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin + une Latrine à  

quatre postes à Bésségué dans la commune de Niankorodougou - Financement : BUGET COMMUNAL Gestion 2016 (ressources transférées 
MENA) -  Quotidien des Marchés publics  n°1764 du 06 Avril 2016 - Nombre de soumissionnaires : Deux (02) -  Convocation de la CCAM N°2016-

006  du 02 mai  2016 - Date d’ouverture des plis : 06 Mai  2016 - Date de la délibération :    10  Mai  2016 
Lot  Unique 

Soumissionnaires Montant lu publiquement 
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

Observations 

BATI SERVICES  31 008 964 31 008 964 L’agrément fourni ne couvre pas la région des cascades 
B.O.O.B SERVICES 31 912 876 31 912 876 Offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse  
Attributaire Provisoire : B.O.O.B   Services pour un Montant de Trente un million neuf cent douze mille huit cent soixante seize (31 912 876) 
FCFA TTC pour un délai d’exécution de Quatre (04) mois.(Régime du Réel Normal d’Imposition 
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REGION DU CENTRE 
Demande de propositions N°2016-0004/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 25/03/2016 pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des 

travaux de réhabilitation de forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C). 
Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016   - Date de dépouillement : 04/05/2016 - Nombre de plis : trois (03) 

NOTE 
FINANCIERE 

NOTE 
TECHNIQUE PROPOSITIONS FINANCIERES (EN F.CFA) 

Montants lus Montants corrigés Ecarts (b-a) 
N° 

BUREAU 
D'ETUDE

S Sur 
100 

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
po

nd
ér

at
io

n 
N

ot
e 

po
nd

ér
ée

 
Sur 
100 

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
P

on
dé

ra
tio

n 
N

ot
e 

po
nd

ér
ée

 

NOTE 
FINALE 

(SUR 
100) 

HTVA TTC (a)  HTVA TTC (b)  Montant Taux 
en % 

Observations 

 

 

CLAS
SEME

NT 

1 AC3E 59 0,20 11,80 75,75 0,80 60,60 81 18 975 
000 

22 390 
500 

18 975 
000 

22 390 
500 - - 

Non retenu 
Proposition 
financière hors 
enveloppe 

1er 

2 

Groupem
ent ERH-
A / 
GERTEC 

100 0,20 20 86,50 0,80 69,20 80,60 12 472 
968 

14 718 
102 

11 196 
420 

13 
211 776 

-1 506 
327    

-
10,23 

Incohérence des 
prix dans le 
bordereau des prix 
unitaires aux items 
I.2  et I.6 
(respectivement 
382 200F et 
290 472F en chiffres 
contre 183 456F en 
lettres pour les deux 
items). 
Correction 
entrainant une 
variation négative 
de 1 506 327 F soit 
-10,23%. 

2ème 

3 CETRI 94,2 0,20 18,84 75,75 0,80 60,60 79,44 11 883 
250 

14 022 
235 

11 883 
250 

14 022 
235 - - RAS 3ème 

Attributaire : le groupement de bureaux d’études ERH-A / GERTEC classé deuxième pour un montant TTC de treize millions deux cent onze     
mille sept cent soixante-seize (13 211 776) francs CFA et avec un délai d’exécution de cent trente cinq (135) jours. 

!
Appel d’offres ouvert n°2016-0003/RCEN/CR/SG du 07 AVRIL 2016 relatif aux travaux de construction d’un perimetre IRRIGUE EN AVAL DU 

BARRAGE DE WOBZOUGOU DANS LA COMMUNE RURALE DE KOMKI-IPALA, REGION DU CENTRE. 
Publications : RMP N°  1771 du 15 avril 2016 - Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2016 

Date d’ouverture des plis : 16 mai 2016  Nombre de plis reçu : 04 - Nombre de lot : Lot unique Date de délibération : 26 mai 2016 
MONTANT EN F CFA TTC NUMERO IFU Soumissionnaires lu Variation Corrigé Observations 

00000793 S EBCPC/CONGO IDRISSA 
JB 173 262 397 - 173 262 397 

Non Conforme : 
Le Directeur des travaux n’a exécuté aucun projet 
similaire au même poste : 0/3. 
Absence de marchés similaires déjà exécuté  en 
aménagement de périmètre avec PV de réception 
définitive : le 1er  marché du 09/01/2010 ne précise 
pas de délai d’exécution ; le 2ème marché du 
26/05/2011 d’un montant de 85 158 175 F.CFA est 
attribué en demande de prix, le 3ème marché daté 
du 21 juin 2010 est surchargé et attribué par la 
procédure de demande de propositions comme 
l’indique le code 03. 

00001638 J 
00023121 P 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE DE 
L’AVENIR/EROC 

176 269 837 - 176 269 837 

Non Conforme Non-respect du délai d’exécution 
maximum préconisé dans le DAO : 180 jours au 
lieu de 150 jours ; Offres financière hors prévisions 
budgétaires ; Pièces administratives non fourni 
totalement par les 2 membres du groupement. 

00020503 G 
00006627 T 

GROUPEMENT 
ENTREPRISE YIDA/MULTI 
TRAVAUX CONSULT 

170 061 624 - 170 061 624 Conforme  

00015861 L SAT INTERNATIONAL SA 175 488 499 - 175 488 499 

Conforme : Mais 1 seul Marché similaire en 
aménagement de périmètre + un marché similaire 
de construction de barrage  avec des PV de 
réception définitive ; 
Offres financière hors prévisions budgétaires. 

Attributaire 
Groupement ENTREPRISE YIDA/MULTI TRAVAUX CONSULT pour un montant toutes taxes 
comprises de cent soixante-dix millions soixante un mille six cent vingt-quatre (170 061 624) pour 
un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 

!
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AVIS D’APPEL D’OFFRE N° 2016-001/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM relatif aux Travaux de construction de trois salles de classe au CEG 

de Goupana  (PNGT 2) Lot I et Travaux de construction d’un bâtiment Administratif au CEG de  Sabtenga (FPDCT)Lot II. 
Lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classe au CEG de Goupana  (PNGT 2) 

Financement     : PNGT2 Phase 3 et FPDCT gestion 2016 - Date de dépouillement : 25/04/2016  - NOMBRE DE LOTS: Trois (02) lots 
NOMBRE DE CONCURRENTS: 08 

MONTANT en FCFA  
Soumissionnaires Lu en HT Corrigé en 

HT 
Lu en TTC Corrigé en 

TTC 

 
Observations 

ETAFF 16 851 263 16 851 263 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

  Non Conforme : -Pas de PV de réception 
définitive et les numéros des marchés sont 
différents de ceux des PV provisoires. - les 
numéros du marché (2012-002/RBMH/PBL/CR-PA 
du 29 mars 2012)  ne concordent pas avec les 
numéros du PV de réception provisoire 
(2012/02/RBMHN/PBL/CMBS) pour la construction 
de cinq boutiques. En plus l’entreprise ETAFF n’a 
pas un PV de réception définitive. 

A.I.S 16 853 439 16 853 439 19 887 057 19 887 057 Non Conforme -PV de réception définitive ou 
attestation de bonne fin non fournie.  

W.M.S 16 646 719 16 646 719 19 643 128 19 643 128 Conforme  

E3 B 16 178 937 16 178 937 - - 

Non Conforme : différence entre les numéros des 
marchés et l’attestation de bonne fin et pas de PV 
de réception définitive. - différence entre le numéro 
du marché (2011-/CO/SG/PPA-S20-
QA/UCO/SFCM) et l’attestation de bonne fin 
(211/014/CO/CAB/UCO/SFCM). Un marché  
similaire bon différent des trois (03). 

E.M.R 16 037 218 16 037 218 18 923 917 18 923 917 

Non Conforme: -Insuffisance de marché similaire, 
02 fournis sur 03. -Incohérences entre les dates 
des  marchés similaires, les appels d’offres portent 
les mêmes numéros et différente dates de la même 
année budgétaire 

Le Groupement Le 
Prestataire SA/ PANAP 
BURKINA Sarl    

17 736 627 17 736 627 20 929 220 20 929 220 
Non Conforme : un seul marché conforme sur 03.  
- un marché similaire conforme dans les cinq (05) 
dernières années, agrément   non fourni. 

GESCO 20 907 076 20 907 076 - - Conforme 

Attributaire 
ENTREPRISE WENDTOIN MILTI-SERVICE (W.M.S) pour un montant en hors taxes de Seize millions six cent 
quarante six mille sept cent dix neuf (16 646 719) Francs CFA HT et en toutes taxes comprises de : Dix neuf 
millions neuf cent quarante trois mille cent vingt huit (19 943 128) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
cent vingt (120) jours. 

 
Lot 2 : Travaux de construction d’un bâtiment Administratif au CEG de  Sabtenga (FPDCT). 

MONTANT en F CFA TTC 
Soumissionnaires 

Lu en HT Corrigé en 
HT Lu en TTC Corrigé en TTC 

Observations 

ETAFF  10 341 700 10 341 700 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

Non Conforme : -Pas de PV de réception 
définitive et les numéros des marchés sont 
différents de ceux des PV provisoires. 
- les numéros du marché (2012-
002/RBMH/PBL/CR-PA du 29 mars 2012)  ne 
concordent pas avec les numéros du PV de 
réception provisoire 
(2012/02/RBMHN/PBL/CMBS) pour la 
construction de cinq boutiques. En plus 
l’entreprise ETAFF n’a pas un PV de réception 
définitive. 

A.I.S 10 778 913 10 778 913 12 719 117 12 719 117 Non Conforme -PV de réception définitive ou 
attestation de bonne fin non fournie. 

E.M.R 7 778 063 7 778 063 9 178 114 9 178 114 

Non Conforme: -Insuffisance de marché 
similaire, 02 fournis sur 03.  
-Incohérences entre les dates des  marchés 
similaires, les appels d’offres portent les 
mêmes numéros et différentes dates de la 
même année budgétaire 

Le Groupement Le Prestataire 
SA/ PANAP BURKINA Sarl    9 527 015 9 527 015 11 241 878 11 241 878 

Non Conforme : -un seul marché conforme sur 
03.  - un marché similaire conforme dans les 
cinq (05) dernières années, agrément   non 
fourni. 

La société 3 Z SARL 10 975 510 10 975 510 12 951 102 12 951 102 Conforme  

Attributaire : 
Lot II : La société 3Z SARL pour un montant en hors taxes de Dix millions neuf cent soixante quinze mille cinq 
cent dix (10 975 510) Francs CFA HT et en toutes taxes comprises de : Douze millions neuf cent cinquante un 
mille cent deux (12 951 102) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt (90) jours. 
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Appel d’offres  n°2016- /02 /RCEN/PKAD/CRS/SG pour les travaux de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe au lycée 
municipal de GONSE - Financement : et le Programme National de Gestion des Terroirs PNGT2-3 et Budget Communal Gestion 2016. 

-Date de dépouillement : 25 Avril 2016 - Nombre de soumissionnaires : 06-.publication de l’avis : RMP N°1756 et 1757 du vendredi 25 au lundi 28 
Mars 2016 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GBTP                                                                                                                                                                                                               28 693 065 33 857 816 28 693 065 33 857 816 RAS 
INTER-FACE 30 316 585 35 773 570 30 316 585 35 316 585 HORS ENVELOPPE 
EKL 28 680 402 33 842 874 28 680 402 33 842 874 RAS 
AGB 33 287 241 39 278 944 33 287 241 39 278 944 HORS ENVELOPPE 
ESDP / SSN 42 691 224 50 375 644 42 691 224 50 375 644 HORS ENVELOPPE 
HESTIA 30 980 878 36 557 436 30 980 878 36 557 436 HORS ENVELOPPE 
SCKM 33 425 903  33 425 903  RAS 

Attributaire L’entreprise EKL avec un montant  de trente-trois millions huit cent quarante-deux mille huit cent soixante-quatorze 
(33 842 874) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois  

 
Demande de prix  n°2016-02/RCEN/PKAD/CRS/SG du 11/04/2016 pour l’acquisition de fournitures solaires 

au profit de la Commune de Saaba. -  Financement : Budget communal 2016 Ressources transférées. -Date de dépouillement : 11 Avril 2016 
Nombre de soumissionnaires : 09-.publication de l’avis : RMP N°1761 du 01/04/2016 
MONTANT EN FCFA HTVA MONTANT EN FCFA TTC 

Soumissionnaires LU CORRIGE 

 
Observations 

 
ENIRAF Sarl 10 440 158 11 372 288 - pièces administratives non fournies. Non conforme 

ONEL INTERNATIONAL 9 799 038 10 455 468 

-Item 1à4 : pas de choix concernant les intervalles de 
tolérance (reprise des spécifications demandées) 
choix non opéré. -Item 11,12 et 13 idem Non 
conforme 

LES DIX M 5 117 767 11 706 655 

Item 1,2 et 3 choix non opérée -Choix des couleurs 
des lignes des cahiers non opéré (répétition) 
-message sur le cahier de 192 pages erroné 
(message de 96) Non conforme 

LEON SERVICE 11 736 700 11 736 700 

-Idem que LES DIX M -Item 7 et 12 choix non opéré 
-paquet de crayon de couleur Grand Forma de 6 
proposé au lieu de 12 demandés - pièces 
administratives non fournies Non conforme 

INTER COBIZ Sarl 10 199 005 10 199 005 
-idem que LES DIX M.  -Message de 192 pages 
erroné ; - pièces administratives non fournies. 
Non conforme 

ROXANE 10 612 578  
Choix non opéré pour les cahiers, l’ardoise, protège 
cahier et double décimètre ; - pièces administratives 
non fournies. Non conforme 

NAAFA PRESTATION 10 882 120  Conforme  

MULTI-COMMERCE 
GENERAL DU BURKINA 
(MUCOGEB) 

11 227 830 11 227 830 

-Couverture cahier 192 pages non conforme 170 au 
lieu de 250g/m2.  -Item 11 : conditionnement non 
précisé -item 13 non précision s’il ya barrette ou pas. 
Non conforme 

AMS SERVICE 11 325 925 11 325 925 

Choix des couleurs des lignes des cahiers non opéré 
-échantillon crayons de couleur non conformes (PF au 
lieu de GF)  -Cahier sans message -Protège cahier 
non transparent - pièces administratives non fournies. 
Non conforme 

Attributaire : NAAFA PRESTATIONS pour un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cent vingt (11 982 120) francs CFA après 
augmentation de 10,11% des quantités des items 01, 02 et 03 avec un délai de livraison de 30 jours. 

 
Appel d’offres  n°2016- /01 /RCEN/PKAD/CRS/SG Pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la Commune Rurale de 

Saaba.  Lot 01 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classe au lycée municipal de Saaba 
Lot 02 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG de BAROGO 

Financement : FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (FPDCT) 
ET BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 - . -Date de dépouillement : 25 Avril 2016 

-Nombre de soumissionnaires : 06-.publication de l’avis : RMP N°1756 et 1757 du vendredi 25 au lundi 28 Mars 2016 
 MONTANT LU EN F CFA MONTANT CORRIGE EN F CFA 

Soumissionnaires LOT HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

 

EBS 1 22 948 477 23 882 257 22 948 477 23 882 257 
Non conforme 
-Plan de charge non fourni 
(item A35 du DAO) 

1 19 732 409 23 284 242 19 732 409 23 284 242 

Non conforme 
-Plan de charge non 
conforme (item A35 du 
DAO) INTER-FACE 

 

2 19 732 409 23 284 242 19 732 409 23 284 242 
Plan de charge non 
conforme (item A35 du 
DAO) 
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1 20 239 201 23 882 257 20 239 201 23 882 257 
Non conforme 
-Plan de charge non fourni 
(item A35 du DAO EKL 

2 20 239 201 23 882 257 20 239 201 23 882 257 Plan de charge non fourni 
(item A35 du DAO 

1 19 026 440 22 451 199 19 026 440 22 451 199 Conforme EMR 
 2 19 412 134 22 906 318 19 412 134 22 906 318 Conforme 

HESTIA 1 19 848 740 23 421 513 19 848 740 23 421 513 
 Non conforme 
-Plan de charge non fourni 
(item A35 du DAO) 

1 17 421 675 20 557 577 17 421 675 20 557 577 Conforme 

ECODAF 2 17 421 675 20 557 577 17 421 675 20 557 577 

Matériel : camion benne, 
camion-citerne, véhicule de 
liaison et bétonnière non 
fournis 

ECEBB 2 19 219 286  19 219 286  Conforme 

ESDP/SSN 2 23 274 912 27 464 396 23 274 912 27 464 396 Plan de charge non fourni 
(item A35 du DAO) 

Attributaire 
Les attributaires sont l’entreprise ECODAF avec un montant  de vingt millions cinq cent cinquante sept mille cinq 
cent soixante dix sept (20 557 577) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois pour le LOT 1 et 
l’entreprise ECEBB avec un montant de dix neuf millions deux cent dix neuf mille deux cent quatre vingt six 
(19 219 286) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois pour le LOT 2 
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REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d’interet du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de construction de deux salles de classesau 

profit de la commune de ROUKO N° 2016- 003/MATDSIS/RCNR/PBAM/CRKO 
Financement   : Budget Communal, Gestion 2016  - Date de dépouillement : le 31 mai 2016 

Nombre de plis reçus: deux (02). 
Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DE 

CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO 

N° Noms  des 
soumissionnaires 

Diplôme de 
base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience dans 
le suivi contrôle Total Classement Observations 

 
01 
 

SOME Koumbatian 20 20 10 35 85 1er retenu 

 
02 
 

SAWADOGO Ousseni 20 20 05 15 60 2e conforme 

Attributaire : SOME Koumbatian est retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix :N°2016-001/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  pour la réalisation des travaux construction d’un magasin à la mairie au profit de la 
Commune de Rouko - Financement : PACT – Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1792 du 16 mai 2016. 

Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Date de dépouillement: mercredi25 mai 2016 ; Date de délibération : mercredi 25 mai 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé 
TTC Observations 

1 CPRES 10 205 250 10 205 250 Conforme 
Attributaire  CPRES pour un Montant HT de : Dix millions deux cent cinq mille deux cent cinquante 

(10 205 250) francs CFA avec un délai d’exécution de : Soixante (60) jours. 
 

Manifestation d’interet du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de construction DE DEUX SALLES DE 
CLASSESAU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO N° 2016- 003/MATDS/RCNR/PBAM/CRKO 

Financement   : Budget Communal, Gestion 2016 - Date de dépouillement : le 31 mai 2016 
Nombre de plis reçus: deux(02). 

Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DE 
CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO 

N° Noms  des 
soumissionnaires 

Diplôme 
de base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté 
du 

consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 
Total Classement Observations 

01 SOME Koumbatian 20 20 10 35 85 1er Retenu 
02 SAWADOGO Ousseni 20 20 05 15 60 2em Conforme 
Attributaire : SOME Koumbatian est retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’interet du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de construction d’un magasin a la MAIRIEAU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO N° 2016- 001/MATD/RCNR/PBAM/CRKO - Financement   : Budget Communal, Gestion 2016 - Date 

de dépouillement : le 31 Mai 2015 
Nombre de plis reçus: Trois (03). 

Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DE 
CONSTRUCTION D’UN MAGASIN 

N° Noms  des 
soumissionnaires 

Diplôme de 
base 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

Ancienneté 
du 

consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 
Total Classement Observations 

01 OUEDRAOGO usmane 20 20 20 35 95 1er Retenu 
02 OUOBA Lenli Dramane 20 20 05 15 60 2e Retenu 
03 SAWADOGO Ousseni 20 20 05 15 60 2ex Retenu 

Attributaire : OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de  la commune DEROUKO. 
N° 2016-   004/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  - Financement   : Budget Communal, Gestion 2016 -Date de dépouillement : 27 mai 2016 - Nombre de 

plis reçus: un (01). 
Lot unique: ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO. 

N° d’ordre Soumissionnaire MONTANT  
 HT MONTANT TTC Attributaire Observations 

1 PCB 6 209 323 6 619 962 Conforme  

Attributaire PCB ; pour un montant de six millions six cent dix-neuf mille neuf cent soixante-deux (6 619 962) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix : N°2016-003/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  pour la réalisation des travaux de construction et équipement de deux salles de 

classes à Kounkoubguin au profit de la Commune de Rouko - Financement : FPDCT – Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés 
Publics N°1792 du 16 mai 2016 -  Nombre de plis reçus : deux (02) plis -  Date de dépouillement: mercredi25 mai 2016 ;  

Date de délibération : mercredi 25 mai 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu  
HT 

Montant corrigé 
 HT Observations 

1 ESWF 12 909 120 14 745 280 Conforme : Correction faite aux items : I.2, II.9, V.1 et V.3 



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d’interet du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de construction de deux salles de classesau 

profit de la commune de ROUKO N° 2016- 003/MATDSIS/RCNR/PBAM/CRKO 
Financement   : Budget Communal, Gestion 2016  - Date de dépouillement : le 31 mai 2016 

Nombre de plis reçus: deux (02). 
Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DE 

CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO 

N° Noms  des 
soumissionnaires 

Diplôme de 
base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience dans 
le suivi contrôle Total Classement Observations 

 
01 
 

SOME Koumbatian 20 20 10 35 85 1er retenu 

 
02 
 

SAWADOGO Ousseni 20 20 05 15 60 2e conforme 

Attributaire : SOME Koumbatian est retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix :N°2016-001/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  pour la réalisation des travaux construction d’un magasin à la mairie au profit de la 
Commune de Rouko - Financement : PACT – Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1792 du 16 mai 2016. 

Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Date de dépouillement: mercredi25 mai 2016 ; Date de délibération : mercredi 25 mai 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé 
TTC Observations 

1 CPRES 10 205 250 10 205 250 Conforme 
Attributaire  CPRES pour un Montant HT de : Dix millions deux cent cinq mille deux cent cinquante 

(10 205 250) francs CFA avec un délai d’exécution de : Soixante (60) jours. 
 

Manifestation d’interet du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de construction DE DEUX SALLES DE 
CLASSESAU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO N° 2016- 003/MATDS/RCNR/PBAM/CRKO 

Financement   : Budget Communal, Gestion 2016 - Date de dépouillement : le 31 mai 2016 
Nombre de plis reçus: deux(02). 

Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DE 
CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO 

N° Noms  des 
soumissionnaires 

Diplôme 
de base 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 

Ancienneté 
du 

consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 
Total Classement Observations 

01 SOME Koumbatian 20 20 10 35 85 1er Retenu 
02 SAWADOGO Ousseni 20 20 05 15 60 2em Conforme 
Attributaire : SOME Koumbatian est retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’interet du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de construction d’un magasin a la MAIRIEAU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO N° 2016- 001/MATD/RCNR/PBAM/CRKO - Financement   : Budget Communal, Gestion 2016 - Date 

de dépouillement : le 31 Mai 2015 
Nombre de plis reçus: Trois (03). 

Lot unique: MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DE 
CONSTRUCTION D’UN MAGASIN 

N° Noms  des 
soumissionnaires 

Diplôme de 
base 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

Ancienneté 
du 

consultant 

Expérience 
dans le suivi 

contrôle 
Total Classement Observations 

01 OUEDRAOGO usmane 20 20 20 35 95 1er Retenu 
02 OUOBA Lenli Dramane 20 20 05 15 60 2e Retenu 
03 SAWADOGO Ousseni 20 20 05 15 60 2ex Retenu 

Attributaire : OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de  la commune DEROUKO. 
N° 2016-   004/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  - Financement   : Budget Communal, Gestion 2016 -Date de dépouillement : 27 mai 2016 - Nombre de 

plis reçus: un (01). 
Lot unique: ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO. 

N° d’ordre Soumissionnaire MONTANT  
 HT MONTANT TTC Attributaire Observations 

1 PCB 6 209 323 6 619 962 Conforme  

Attributaire PCB ; pour un montant de six millions six cent dix-neuf mille neuf cent soixante-deux (6 619 962) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix : N°2016-003/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  pour la réalisation des travaux de construction et équipement de deux salles de 

classes à Kounkoubguin au profit de la Commune de Rouko - Financement : FPDCT – Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés 
Publics N°1792 du 16 mai 2016 -  Nombre de plis reçus : deux (02) plis -  Date de dépouillement: mercredi25 mai 2016 ;  

Date de délibération : mercredi 25 mai 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu  
HT 

Montant corrigé 
 HT Observations 

1 ESWF 12 909 120 14 745 280 Conforme : Correction faite aux items : I.2, II.9, V.1 et V.3 
!
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2 
 TPS 10 509  070 10 509  070 

Non conforme : Bordereau des prix unitaires non conforme au 
DDP, attestation de mise à disposition non conforme pour le 
véhicule léger, attestation de travail non fourni pour le personnel clé 

Attributaire  ESWF pour un Montant HT de : Quatorze millions sept cent quarante-cinq mille deux cent quatre-vingt 
(14 745 280) francs CFA avec un délai d’exécution de : Soixante (60) jours. 

 
Demande de prix :N°2016-002/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  pour la réalisation des travaux de construction et équipement d’une salle 

d’hospitalisation au CSPS au profit de la Commune de Rouko - Financement : PNGT2-3 – Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1792 du 16 mai 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) plis. 

Date de dépouillement : mercredi25 mai 2016  - Date de délibération : mercredi25 mai 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu 
 HT 

Montant corrigé 
 HT Observations 

1 ESY 18 727 912 18 727 912 Conforme  

Attributaire provisoire ESY pour un Montant HT de : Dix-huit millions sept cent vingt-sept mille neuf cent douze (18 727 912) 
francs CFA avec un délai d’exécution de : Soixante (60) jours. 
 

Demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de  la commune de guibare 
N° 2016   -  06    /MATDSI/RCNR/PBAM/CGBR  du 31  MAI 2016 - Financement   : Budget Communal, Gestion 2016. 

Date de dépouillement : 26  mai 2016 - Nombre de plis reçus: un (02). 
Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Guibaré. 

N° Soumissionnaire MONTANT HT LU MONTANT 
CORRIGE TTC Classement Observations 

1 E.NI.R.A.F SARL 7.137.335 7.737.763 1er Conforme 

2 NAAFA PRESTATIONS 7.828.980 - - 

Non Conforme -Crayon de couleurs grand format fourni 
au lieu de petit format demandé 
- Zone d’écriture du cahier de 196 pages non conforme 
aux spécifications techniques demandées. Offre 
financière hors enveloppe budgétaire 

Attributaire  
 

E.NI.R.A.F SARL pour un montant sept millions sept cent trente sept mille sept cent soixante trois (7 737 763) 
francs TTC avec un délai de livraison de 45 jours 

 
Appel d’offres :N°2016-001/MATDSI/RCNR/PSNM/C-PIB/SG pour la construction des infrastructures scolaires  dans la commune de Pibaoré - 

Financement :Budget Communal - Gestion 2016, (PNGT2-3 et FPDCT) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°°1754 du Mercredi 
23 Mars 2016 -  Convocation de la CCAM : N°2016-021/MATDSI/RCNR/CCAM du 18Mars2016 -  Nombre de plis reçus :deux (02) plis -  Date de 

dépouillement:Jeudi 21 Avril 2016 ; Date de délibération :Jeudi 21Avril 2016. 
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations 
! Lot 1:La construction d’une école à trois (03) salles de classes avec magasin, bureau et des latrines à quatre (04) postes pour élèves à 

Bagbin. 
E.B.I 18 918 085 18 918 085 1er Conforme 

Attributaire E.B.I pour un Montant TTC de : Dix-huit millions neuf cent dix-huit mille quatre-vingt-cinq (18 918 085) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

! Lot 2: La construction d’une école à trois (03) salles de classes avec magasin, bureau et des latrines à quatre (04) postes pour 
élèves à Narstenga. 

E.B.I 18 918 085 18 918 085 1er Conforme 

Attributaire E.B.I pour un Montant TTC de : Dix-huit millions neuf cent dix-huit mille quatre-vingt-cinq (18 918 085) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
l’Avis de demande de prix  N°2016-01/MATDSI/RCNR/PSNM/CRNAM/SG du 19/04/2016 relatif à la réalisation d’un (01) forage scolaire positif  

dans le village de Nionranga au profit de la commune rurale de Namissiguima (lot unique). Financement: Transfert de compétence (MENA), 
Gestion 2016 Date de dépouillement:  Lundi 09 Mai 2016, Date de publication: N°1781 du vendredi 29 Avril 2016, Nombre de plis reçu: 02 

 
N° 

d’ordre 
Soumissionnaires Montant lu Francs 

CFA TTC 
Montant corrigé 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT 

01 H2O HYDROFOR 
 

6.897.100 
 

 
6.897.100 

 
 

Offre  non conforme:  
- Absence de reçu d'achat du Kit d'analyse d'eau 
 - Incohérence de date sur le CV et diplôme obtenu  
de l'operateur  géophysicien (MILOUNGOU 
Jeannette) et l'operateur d'essai de pompage 
(ZONGO Désiré); 

 

02 CO.GEA 
INTERNATIONAL 7.499.490 7.499.490 Offre conforme 1er  

Attributaire  CO.GEA  INTERNATIONAL  pour un montant de Sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre 
cent quatre-vingt-dix (7 499 490) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016– 01/MATDSI/ RCNR/PSNM/CRNAM/SG du  17/03/2016  pour  le recrutement d’un consultant individuel pour le 

suivi contrôle des travaux de  construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  et un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes à 
nionranga, de la construction de trois (03) salles de classe à Tansablougou et  la réalisation de trois (03)  forages positifs  à nionranga, Issao et à 

Nawoubkiba  au profit de la commune de Namissiguima. 
Financement : Budget communal, Transfert de compétence MENA, PNGT2-III, FPDCT,  Gestion: 2016,  Publication : revu n°1781 du vendredi 29 

Avril  2016,  Nombre de plis reçu : 07,  Date de dépouillement : 13/05/2016, Délibération : 16 Mai  2016!
Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux  de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  et un bloc de latrines scolaires à 

quatre (04) postes à Nionranga au profit de la Commune de Namissiguima;!
N° d’Ordre CONSULTANT! NOTE (sur 100)! RANG! Observation!

01 OUEDRAOGO Abdoul Kader! 91! 1er! Conforme!
02 SIRIMA Mayorohaï! 89! 2è! Conforme!
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2 
 TPS 10 509  070 10 509  070 

Non conforme : Bordereau des prix unitaires non conforme au 
DDP, attestation de mise à disposition non conforme pour le 
véhicule léger, attestation de travail non fourni pour le personnel clé 

Attributaire  ESWF pour un Montant HT de : Quatorze millions sept cent quarante-cinq mille deux cent quatre-vingt 
(14 745 280) francs CFA avec un délai d’exécution de : Soixante (60) jours. 

 
Demande de prix :N°2016-002/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG  pour la réalisation des travaux de construction et équipement d’une salle 

d’hospitalisation au CSPS au profit de la Commune de Rouko - Financement : PNGT2-3 – Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1792 du 16 mai 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) plis. 

Date de dépouillement : mercredi25 mai 2016  - Date de délibération : mercredi25 mai 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu 
 HT 

Montant corrigé 
 HT Observations 

1 ESY 18 727 912 18 727 912 Conforme  

Attributaire provisoire ESY pour un Montant HT de : Dix-huit millions sept cent vingt-sept mille neuf cent douze (18 727 912) 
francs CFA avec un délai d’exécution de : Soixante (60) jours. 
 

Demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de  la commune de guibare 
N° 2016   -  06    /MATDSI/RCNR/PBAM/CGBR  du 31  MAI 2016 - Financement   : Budget Communal, Gestion 2016. 

Date de dépouillement : 26  mai 2016 - Nombre de plis reçus: un (02). 
Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Guibaré. 

N° Soumissionnaire MONTANT HT LU MONTANT 
CORRIGE TTC Classement Observations 

1 E.NI.R.A.F SARL 7.137.335 7.737.763 1er Conforme 

2 NAAFA PRESTATIONS 7.828.980 - - 

Non Conforme -Crayon de couleurs grand format fourni 
au lieu de petit format demandé 
- Zone d’écriture du cahier de 196 pages non conforme 
aux spécifications techniques demandées. Offre 
financière hors enveloppe budgétaire 

Attributaire  
 

E.NI.R.A.F SARL pour un montant sept millions sept cent trente sept mille sept cent soixante trois (7 737 763) 
francs TTC avec un délai de livraison de 45 jours 

 
Appel d’offres :N°2016-001/MATDSI/RCNR/PSNM/C-PIB/SG pour la construction des infrastructures scolaires  dans la commune de Pibaoré - 

Financement :Budget Communal - Gestion 2016, (PNGT2-3 et FPDCT) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°°1754 du Mercredi 
23 Mars 2016 -  Convocation de la CCAM : N°2016-021/MATDSI/RCNR/CCAM du 18Mars2016 -  Nombre de plis reçus :deux (02) plis -  Date de 

dépouillement:Jeudi 21 Avril 2016 ; Date de délibération :Jeudi 21Avril 2016. 
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations 
! Lot 1:La construction d’une école à trois (03) salles de classes avec magasin, bureau et des latrines à quatre (04) postes pour élèves à 

Bagbin. 
E.B.I 18 918 085 18 918 085 1er Conforme 

Attributaire E.B.I pour un Montant TTC de : Dix-huit millions neuf cent dix-huit mille quatre-vingt-cinq (18 918 085) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

! Lot 2: La construction d’une école à trois (03) salles de classes avec magasin, bureau et des latrines à quatre (04) postes pour 
élèves à Narstenga. 

E.B.I 18 918 085 18 918 085 1er Conforme 

Attributaire E.B.I pour un Montant TTC de : Dix-huit millions neuf cent dix-huit mille quatre-vingt-cinq (18 918 085) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
l’Avis de demande de prix  N°2016-01/MATDSI/RCNR/PSNM/CRNAM/SG du 19/04/2016 relatif à la réalisation d’un (01) forage scolaire positif  

dans le village de Nionranga au profit de la commune rurale de Namissiguima (lot unique). Financement: Transfert de compétence (MENA), 
Gestion 2016 Date de dépouillement:  Lundi 09 Mai 2016, Date de publication: N°1781 du vendredi 29 Avril 2016, Nombre de plis reçu: 02 

 
N° 

d’ordre 
Soumissionnaires Montant lu Francs 

CFA TTC 
Montant corrigé 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT 

01 H2O HYDROFOR 
 

6.897.100 
 

 
6.897.100 

 
 

Offre  non conforme:  
- Absence de reçu d'achat du Kit d'analyse d'eau 
 - Incohérence de date sur le CV et diplôme obtenu  
de l'operateur  géophysicien (MILOUNGOU 
Jeannette) et l'operateur d'essai de pompage 
(ZONGO Désiré); 

 

02 CO.GEA 
INTERNATIONAL 7.499.490 7.499.490 Offre conforme 1er  

Attributaire  CO.GEA  INTERNATIONAL  pour un montant de Sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre 
cent quatre-vingt-dix (7 499 490) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016– 01/MATDSI/ RCNR/PSNM/CRNAM/SG du  17/03/2016  pour  le recrutement d’un consultant individuel pour le 

suivi contrôle des travaux de  construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  et un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes à 
nionranga, de la construction de trois (03) salles de classe à Tansablougou et  la réalisation de trois (03)  forages positifs  à nionranga, Issao et à 

Nawoubkiba  au profit de la commune de Namissiguima. 
Financement : Budget communal, Transfert de compétence MENA, PNGT2-III, FPDCT,  Gestion: 2016,  Publication : revu n°1781 du vendredi 29 

Avril  2016,  Nombre de plis reçu : 07,  Date de dépouillement : 13/05/2016, Délibération : 16 Mai  2016!
Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux  de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  et un bloc de latrines scolaires à 

quatre (04) postes à Nionranga au profit de la Commune de Namissiguima;!
N° d’Ordre CONSULTANT! NOTE (sur 100)! RANG! Observation!

01 OUEDRAOGO Abdoul Kader! 91! 1er! Conforme!
02 SIRIMA Mayorohaï! 89! 2è! Conforme!
!

!"##$%&'()'*+',)$-'#.-/0%#%'1231'4 567%'+'
!

03 BOUDA J. Roland! 84! 3è! Conforme!
OUEDRAOGO Abdoul Kader est retenu pour la suite de la procédure  

Lot 2 : Suivi et contrôle des travaux  de construction de trois (03) salles de classe à Tansablougou au  
profit de la Commune de Namissiguima ;!

N° d’Ordre CONSULTANT! NOTE (sur 100)! RANG! Observation!
01! SIRIMA Mayorohaï! 92! 1er! Conforme!
02! BOUDA J. Roland! 89! 2è! Conforme!

SIRIMA Mayorohaï est  retenu pour la suite de la  procédure 
Lot 3 : Suivi et contrôle des travaux de  Réalisation d'un forage positif scolaire à Nionranga au profit de la Commune de Namissiguima;!
N° d’Ordre CONSULTANT! NOTE (sur 100)! RANG! Observation!

01! OUEDRAOGO Abdoul Kader! 79! 1er! Conforme!
OUEDRAOGO Abdoul Kader est retenu pour la suite de la procédure 

Lot 4: Suivi et contrôle des travaux de  réalisation de deux (02)  forages positifs  à Issao et à Nawoubkiba  au profit de la commune de 
Namissiguima.!

N° d’Ordre CONSULTANT! NOTE (sur 100)! RANG! Observation!
01! OUEDRAOGO Abdoul Kader! 79! 1er! Conforme!

OUEDRAOGO Abdoul Kader est  retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU NORD 
Appel d’offre N° 2016 - 022/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 24 Mars 2016   pour la réhabilitation de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée de 
Téossin (commune de Samba) et de Namissiguima (commune de Namissiguima) dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de 

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. 
Date de dépouillement : 19 Avril 2016;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.RMP 1763 du05-04-2016 
Montants en francs CFA 

 H TVA Soumissionna
ires Lu Corrigé 

Observations 
 

AFRIC HYDRO 
Sarl 10 577 000    - 

Personnel : Non conforme Chef de chantier  (DIANE Adama)  Aucun projet similaire justifié sur les 
quatre demandés car les projets énumères dans le CV justifient son expérience dans les travaux de 
forage.  Chef ferrailleur (SANKARA Amidou) : Aucun projet similaire justifié sur les cinq demandés 
par le DAO car son CV non joint Matériel : Non conforme Absence de la carte grise de la sondeuse 
L’objet de l’acte d’engagement du soumissionnaire (construction de trois (03) classes, magasin et 
latrines à quatre (04) postes pour les élèves à Narstenga) est différent de l’objet du DAO. 

AC MG 36 867 500  - 

Personnel : Non conforme Chef de chantier  (OUEDRAOGO O. VICTOR) : Aucun projet similaire au 
poste de chef de chantier dans les travaux de réalisation d’AEPS Chef plombier (OLOUKOI Henri ) : 
Aucun  projets similaire au poste de chef de plombier.  Chef Foreur (OUEDRAOGO S. Mohamadi) : 
2 projets au lieu de 5 demandés dans le DAO ;  Chef équipe de développement et 
pompage (SAWADOGO Rasmané ):  BEPC non joint  Aucun projet similaireManœuvre : 
Absence de la liste des dix manœuvres 

Entreprise 
RELWENDE 27 115 000    - 

Personnel : Non conforme Électromécanicien (FORO Sanari) : Attestation de travail non fourni ; 
 Chef d’équipe Topo (NADINGA Boureima) : Attestation de travail non fourni ; 
 Chef plombier (SAWADOGO Abdoulaye ) : Attestation de travail non fourni ; 
 Chef équipe de développement et pompage (KAFANDO Winnemalgado) : Attestation de travail 

non fourni 
 Matériel : Non conforme Absence d’une carte grise du camion porteur. 

ECCKAF 29 429 000    33 429 000    
ConformeItem III. 4 montant en lettre six mille et montant en chiffre 3 200  

- Item III.6 montant en lettre cinq mille huit cent montant en chiffre 3 600 
Soit une variation de 13,59% 

Technologie 
Services 29 657 500     

Capacité des soumissionnaires ; Non Conforme 
Aucun projet similaire justifié sur deux (02) demandés (les projets similaires joints n’ont pas été 
authentifiés). 

BATI-EAU 18 082 000    - 

Personnel : Non conforme 
 Chef de chantier (OUAKAMBA-MBITIKON A. Mercier) : 1 projet similaire justifié sur 4 demandés 

dans le DAO Chef ferrailleur (ILBOUDO Benjamin) : CV Non signé Matériel : Non conforme 
 !"#$%&$'()*%$'&+,-$'.,/#$'($'&+0/1%'21,-$*,3'&+2+&/-4#'($#'#1*0/##/1%%+/,$#'5'61%'&1%71,0$'un seul 

projet similaire justifié sur 2 demandés car LC N°CO/02/07/02/00/2015-00006 est  justifié par un  PV 
de réception provisoire en lieu et place du PV de réception définitive 

Groupement 
EEPC/SAT 31 850 000     

 8+-4,/$9'5'61%'&1%71,0$'!"#$%&$'()*%$'&+,-$'.,/#$'(*'&+0/1%'21,-$*,'&+2+&/-4#'($#'#1*0/##/1%%+/,$#'5'
61%' &1%71,0$' un seul projet similaire justifié sur 2 demandés car les Marché 
N°42/00/07/01/00/2014/00052 et Marché N° CDR/01/07/01/00/2014/ 00007sont justifiés par un PV 
de réception provisoire 

Attributaire ECCKAF pour un montant de Trente-trois millions quatre cent vingt-neuf mille  (33 429 000) francs CFA HTVA  et pour un délai 
d’exécution de trois mois (03) mois. 
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Dossier d’Appel d’offre N° 2016 - 021/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 24 Mars 2016   pour la réalisation de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée 
de ZOGORE dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de 
la Sécurité Alimentaire du Nord - Date de dépouillement : 19 Avril 2016;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. RMP 1763 du05-04-2016 

Montants en francs CFA 
 H TVA Soumissionnai

res Lu Corrigé 

Observations 
 

AFRIC HYDRO 
Sarl 18 293 500    - 

Personnel : Non Conforme 
 Chef de chantier (MOUANDE Alphonse) : Aucun projet similaire au de poste de chef de 

chantier dans les travaux de réalisation d’AEPS énumérés dans son CV. 
 Chef plombier (ZOUGOURI W. S. Raoule) : Trois (03) projets similaires énumérés dans 

le CV au lieu de 5 demandé dans le DAO. 
 Aides Plombier N°1 ( BONGOUKOU Souleymane ) : CV non fourni 
 Aide plombier N°2 (ZONGO Abdoulaye) : CV non fourni 
 Aide maçon N°1 (KOUANDA Alassane) : CV non fourni. 
 Aide maçon N°2 (BONKOUGOU Karim) CV non fourni 
 Chef ferrailleur (GUINDO Moussa) : CV non fourni 
 Manœuvres : Attestation de travail et CV des dix manœuvres non fourni. 

Matériel : Non conforme 
 Véhicules  de liaison : Une (1) carte grise (11M0016 BF) Fournie au lieu de trois (03) 

cartes grises demandés dans le DAO.  capacités des soumissionnaires : Non conforme 
Aucun projet similaire justifié dans le domaine de travaux de réalisation d’AEPS car tous 
les marchés fournis sont des contrats de réalisation de forage avec des attestations de 
bonne fin de travaux. L’objet de l’acte d’engagement du soumissionnaire (construction de 
trois (03) classes, magasin et latrines à quatre (04) postes pour les élèves à Narstenga) 

AC MG 75 311 850    - 

Personnel :  
 Chef de chantier (OUEDRAOGO O. VICTOR) : 

Aucun projet similaire au poste de chef de chantier dans les travaux de réalisation 
d’AEPS. 
Les projets énumérés dans son CV justifie son expérience dans le domaine du suivi 
contrôle et implantation. Chef plombier ( OLOUKOI Henri ): Aucun projet similaire au 
poste de chef de plombier énuméré dans son CV. Aide maçon N°1 ( DIONOU Amadou ): 
Discordance de date et le lieu de naissance sur le CV et l’attestation de travail (Sur le 
CV : née le 12 février 1975 à Nouna et sur l’attestation de travail : née vers 12 février à 
dima).Manœuvre : 
Liste des dix manœuvres  non fournie  Attestation de travail et de CV non fournie, 
Matériel : Non conforme Absence du reçu d’achat ou de la  facture  de deux (02) fût d'au 
moins 200litres demandé dans le DAO,  

 Absence du reçu d’achat ou de la  facture  de deux chaînes (au moins 200 m)  
 Absence du reçu d’achat ou de la  facture  de l’Echafaudages métalliques 

Entreprise 
RELWENDE 63 561 000    73 011 000    Conforme Substantiellement : deux (02) projets similaires justifiés avec des PV de 

réception définitif et un avec PV de réception provisoire 

Technologie 
Services 64 822 625    - 

Capacité des soumissionnaires ; Non Conforme 
 Aucun projet similaire justifié sur trois (03) demandés (les projets similaires joints 

n’ont pas été authentifiés). 

Groupement 
EEPC/SAT 70 945 500     

Personnel : Non conforme 
 Chef ferrailleur (PARE Ousseni Ali): 
Deux (02) projets similaires énumérés dans le CV sur cinq (5) demandés dans le DAO. 
 Matériel : Non conforme :$*;'<=>?'&+,-$#'.,/#$#'($'@4A/&*9$'($'9/+/#1%'BC2$'D/&E'FD'71*,%/$#'
#*,'-,1/#'<=G?'&+,-$#'.,/#$#'($0+%(4$#'2+,'9$':!H3'&+2+&/-4#'($#'#1*0/##/1%%+/,$#'5'61%'
&1%71,0$'Les marchés  N° 42/00/07/01/00/2014/00052 et N° 42 
CDR/01/07/01/00/2014/00007 sont justifiés par des  PV de réception provisoire en lieu et 
place des PV de réception définitive demandé par le DAO. 

 Le PV de réception définitive du marché  N° 27/00/07/01/00/2013/00022 n’est pas 
joint 

Attributaire Entreprise RELWENDE pour un montant de Soixante-treize millions onze mille  (73 011 000) francs CFA HTVA  et pour un 
délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 

 
Manifestation d’interet n°2016_001/MATDSI/RNRD/PYTG/CNMSGM/SG pour le recrutement d’un bureau d’etudes pour la réalisation d’études 

techniqueset architecturales de deux (02) BLOCS DE CINQ (05) BOUTIQUES DE RUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA -  
Date de dépouillement : 25 avril 2016 ;QMP  1767 DU  11-04-2016 

Financement :BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; Chap13Article 132, Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 
N° NOM DES CONSULTANTS (BUREAUX) OBSERVATION 

1 INTER-PLAN Non retenu : -TCHALLA Kodjo  Koumah sur le CV il est n é en 1973 au  lieu de 27-02-
1973 sur le diplôme -NIKIEMA Souleymane sur le CV il a obtenu son diplôme en 2008 
alors que sur le diplôme c’est en 2010 

2 BETBA Non retenu -Pas de marchés similaires : marchés de suivi contrôle fourni au lieu de 
marchés d’étude technique et architecturale -OUEDRAOGO Wiendinde sur son 
diplôme il est né en 1993 pourtant sur son CV de 1995 en 1998 il était stagiaire. Il a 
obtenu son diplôme de BEP en génie civil en 2014 alors qu’en 2005 il était ingénieur 
sur son CV. Donc CV non conforme avec le diplôme. -KABORE W. Paul, son CV est 
non actualisé. CV fait le 4 septembre 2009. -ZOUNGRANA Cheick Omar, né le 02 
novembre 1988 (Technicien CAP) CV non conforme avec le diplôme.  
1991-1996 CEPE 
1990-1993 CAP 
En plus de 1998-1999 il travaillait en tant que Stagiaire 

3 HALSONN SERVICE QUALITE Retenu  
Le consultant retenu, HALSONN  SERVICE  QUALITE sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat 
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Demande de prix N°2016-01/RNRD/PYTG/ C-TIU/ du 15/03/2016/ pour les Travaux de réalisation d’un forage positif à Bango au profit de la 
commune de Thiou - Date de dépouillement : 09 Mai 2016, Date de publication : RMP N° 1781 du 29 Avril  2016 

Financement : Budget Communal et PNGT2-3, gestion 2016,  Chap 23 Article 235 - Nombre de plis reçus : 01  
OFFRE FINANCIERE (en FCFA TTC)   

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé  
 

Observations 

Groupement AREF-AS 
TECHNIQUE 6 962 000 6 962 000 CONFORME 

Attributaire : 
Groupement AREF - AS TECHNIQUE Pour un 

montant de six millions neuf cent soixante deux 
mille (6 962 000) FCFATTC 

 
Délai d’exécution : deux (02) mois 

 
 

Demande de prix N° 2016 -03/ RNRD/PYTG/C-TIU du 04 AVRIL 2016 relative au Travaux de construction de parc de vaccination à samné et à 
sanga au profit de la commune de Thiou - Date de dépouillement : 09 Mai 2016 - Date de publication : RMP N° 1781 du 29 Avril  2016 

Financement : Budget Communal et PNGT2-3, gestion 2016 Chap 23 Article 235 - Nombre de plis reçus : 02 
OFFRE FINANCIERE (en FCFA)   

Soumissionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé HT  Montant corrigé TTC 
 

Observations 
EGCOF 9 114 250  9 114 250  Conforme 

SAHEL BATIR-SARL 9 813 830 11 580 319 9 813 830 11 580 319 Conforme  
offre hors enveloppe 

Attributaire : EGCOF  pour un montant de neuf millions cent quatorze mille deux cent 
cinquante (9 114 250) FCFA HT 

 
Délai d’exécution : 02 
mois 
  

 
Demande de proposition N° 2016 - 012/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 15 Février 2016 pour l’Information-Formation-Communication pour la 
réalisation de 30 forages neufs au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la 

Sécurité Alimentaire du Nord - Publication : Revue des marchés publics N°1787 du vendredi  07 Mai 2016,Date de dépouillement : 17 mai 2016 ; 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 

Note technique Note financière 
Soumissionnaires 

Montant lu 
en FCFA H 
TVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA H 
TVA 

Note 
pondéré

e/100 

Note 
pondéré
e/80 (a) 

Note 
pondéré

e/100 

Note 
pondéré
e/20 (b) 

Note 
finale/1
00  ©= 
(a)+(b) 

Rang Observations 

GERTI Sarl 7 565 000 - 75,5 60,4 - - - Non 
classé 

L’objet de l’offre à la page de garde et au 
niveau de l’acte d’engagement (suivi-
contrôle des travaux de réalisation de 
nouveaux forages positifs, de 
réhabilitation de système d’adduction 
d’eau potable simplifiée)  ne correspond 
pas à celui de la demande de proposition 
qui est relatif à l’intermédiation sociale 
pour la réalisation de 30 forages neufs. 

ERHA Sarl 8 407 120 8 407 120 95 76 100 20 96 1er 
 RAS 

Groupement 
BIGH/BIST 8 472 000 8 472 000 93 74,4 99,23 19,84 94,24 2ème RAS 

CETRI 9 983 600 9 983 600 90 72 84,20 16,84 88,84 3ème RAS 

BGB Méridien 15 307 000 15 307 000 88,5 70,8 54,92 10,98 81,78 5ème 
 RAS 

BURED 12 580 000 12 580 000 90,64 72,51 66,82 13,36 85,87 4ème  
 RAS 

Attributaire ERHA Sarl pour un montant Hors Taxes de huit millions quatre cent sept mille cent vingt  (8 407 120) Francs CFA avec un 
délai d’exécution de quatre (04)  mois. 

 
Demande de proposition N° 2016 - 015/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 15 Février 2016 pour la mise en œuvre des activités d’intermédiation 

sociale  pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement en vue de la réalisation de sept cent (700) latrines familiales, cinq (5) latrines 
institutionnelles et de 130 puisards au profit  de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la 

Sécurité Alimentaire du Nord - Publication : Revue des marchés publics N°1787 du vendredi  07 Mai 2016,Date de dépouillement : 17 mai 
2016 ;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Note technique Note financière 

 
Soumissionnaires 

 
Montant lu 
en FCFA H 
TVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA H 
TVA 

Note 
pondéré

e/100 

Note 
pondéré
e/80 (a) 

Note 
pondéré

e/100 

Note 
pondéré
e/20 (b) 

Note 
finale/1
00  ©= 
(a)+(b) 

Rang Observations 

CCD Sarl 7 280 000 21 680 000 81 64,8 - - - Non 
classé 

- Coût unitaire H TVA d’une moto au F2 
est de 450 000F et au F4 ce coût est de 
50 000F ; 
- Variation du montant de l’ordre 
197,80%, soit plus de 15 % ; 
- Montants en chiffre du coût total des 
frais remboursable (F4) non affichés. 

BIST 8 420 000 8 420 000 93 74,4 100 20 94,4  
1er RAS 

CETRI 10 059 500 10 059 500 91 72,8 83,7 16,74 89,54 2ème RAS 

Groupement 
AC3E/BERD 19 490 060 19 490 060 86 68,8 43,2 8,64 77,44 

 
4ème  

 
RAS 
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Demande de proposition N° 2016 - 015/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 15 Février 2016 pour la mise en œuvre des activités d’intermédiation 
sociale  pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement en vue de la réalisation de sept cent (700) latrines familiales, cinq (5) latrines 

institutionnelles et de 130 puisards au profit  de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la 
Sécurité Alimentaire du Nord - Publication : Revue des marchés publics N°1787 du vendredi  07 Mai 2016,Date de dépouillement : 17 mai 

2016 ;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Note technique Note financière 

 
Soumissionnaires 

 
Montant lu 
en FCFA H 
TVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA H 
TVA 

Note 
pondéré

e/100 

Note 
pondéré
e/80 (a) 

Note 
pondéré

e/100 

Note 
pondéré
e/20 (b) 

Note 
finale/1
00  ©= 
(a)+(b) 

Rang Observations 

BEPAD 8 736 000 23 136 000 80,5 64,4 - - - Non 
classé 

-Coût unitaire H TVA d’une moto au F2 
est de 450 000F et au F4 ce coût est de 
50 000F ; 
-Variation du montant de l’ordre 164,83%, 
soit plus de 15 %. 

BURED 12 480 000 12 480 000 84,82 67,85 67,46 13,49 81,34 3ème  
 RAS 

Attributaire BIST pour un montant Hors Taxes de huit millions quatre cent vingt mille (8 420 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre (04)  mois. 

 
Demande de  prix n° 2016-02/ MATDSI/RNRD/PYTG/C-ULA relative a  l’acquisition  de fournitures scolaires  au profit des ceb de  la commune de 

OULA -  Financement : BUDGET COMMUNAL/ GESTION 2016 -   GESTION 2014 – CHAPITRE 60 ARTICLE 605 - Publication   de   L’AVIS :  
REVUE DES MARCHES PUBLICS,   N° 1789  du  ---11-05-2016- 

Date de dépouillement :   Lundi 16 Mai  2016,- NOMBRE DE  PLIS RECUS :    Deux  (02).déliberation : 16 Mai  2016 
Lot 1 : ACQUISITION  DE  FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DE LA CEB I de Oula 

Soumissionnaires Montant lu  
en FRS CFA HT 

Montant corrigé  
en FRS CFA  HT                   Observations 

EKOMOUF PLUS SARL 10 015 780 10 015 780 Conforme 

MSANDI TRADE 7 996 525 7 996 525 
-Non conforme : Garantie de soumission : Garantie daté du 14 Mai 2015) 
-Non  conforme  le contenue des  crayons  de couleur paquet de 12  n’est 
pas conforme au  paquet.  

Attributaire 
 EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de 10 015 780 FCFA HT avec un délai de livraison de 30 jours 

 
Lot 2 : ACQUISITION  DE  FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DE LA CEB II de Oula 

Soumissionnaires Montant lu  
en FRS CFA HT 

Montant corrigé  
en FRS CFA  HT                   Observations 

EKOMOUF PLUS SARL 9 335 240 9 335 240 Conforme 

MSANDI TRADE 7 561 190 7 561 190 
-Non conforme : Garantie de soumission : Garantie daté du 14 Mai 2015) 
-Non conforme le contenu des crayons de couleur paquet de 12  n’est 
pas conforme au  paquet.   

Attributaire 
 EKOMOUF PLUS SARL pour un montant de 9 335 240 FCFA HT avec un délai de livraison de 30 jours 
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REGION DU SUD OUEST 

Demande de prix n°2016-001/R.SUO/P.IB/C.KOP DU 1er avril 2016  PORTANT REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ECOLE DE 
BENGANE DANS LA COMMUNE DE KOPER  - PUBLICATION de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 1792 du 16 Mai 2016 

Financement : Budget communal/PNGTII, Phase III, gestion 2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016 - Nombre de plis reçu : Néant 

  
Soumissionnaire 

Montant  lu 
(TTC) 

Montant  
corrigé 
(TTC) 

 
Observations 

NEANT ------ 
 

------ 
 --------- 

Attributaire INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
n° 2016-1/DPX/3 du 10/05/2016

Financement:Budget national, gestion 2016

Le PREMIER MINISTERE lance une demande de prix pour

« Acquisition de pièces détachées au profit du Premier Ministère ». 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'inter-

diction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgé-

taire 2016 et de quinze15 jours par ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés à l'adresse suivante : 03 BP 7027

OUAGA, Tél. : 25-32-48-89. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le

dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF moyennant

paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F

CFA. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille ( 200 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le

mercredi 15 juin 2016 à 09 heures 00 à 09:00 à l'adresse suivante :

Secrétariat/DMP, 03 BP 7027 OUAGA. 

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), à compter de la date de

remise des offres. 

La Personne Responsable des Marchés 

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de pièces détachées (pneus et batteries) au profit du Premier Ministère 

PREMIER MINISTERE 
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien n° 1805 du jeudi 02 juin 2016,
page 25 portant sur la date limite de dépôt des offres

et le nom du Directeur des Marchés Publics

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-1/AOOD/21 

Financement : Budget National, gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés, gestion 2016 du Ministère de la Santé.

Le président de la commission d’attribution des marchés du

MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « Acquisition

de consommables informatiques (produits pour informatique et péri-

informatiques) ».

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

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

sonnes  physiques ou morales ou goupement desdites personnes

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

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

leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en

groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respec-

tives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-

taire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est

de trente (30) jours pour le 1er ordre de commande et quinze (15)

jours pour les autres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

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

Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Tél. :

25 32 45 28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : la régie de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille

(30 000) F CFA.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un mil-

lion (1 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le

mercredi 22 juin 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :

Secretariat de la Direction des marchés publics, 03 BP 7009

Ouagadougou 03. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Rectificatif du Quotidien n° 1805 du jeudi 02 juin 2016,
page 25 portant sur la date limite de dépôt des offres

et le nom du Directeur des Marchés Publics

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-2/AOOD/21 

Financement : Budget National, gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés, gestion 2016 du Ministère de la Santé.

Le président de la commission d’attribution des marchés du

MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « Acquisition

de produits d’entretien au profit du Ministère de la santé. ».

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

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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration de

leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-

taire 2016 et le délai de livraison de chaque ordre de commande est

de deux (02) semaines.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

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

Marchés à l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03, Tél. : 25 32

45 28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction

des Marchés Publics du Ministère de la Santé sis dans l’ex_trypano,

moyennant paiement de la somme non remboursable de trente mille

(30.000) francs CFA à la régie d'avance de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des engagements financiers (DG-

CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq

cent mille (500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le

mercredi 22 juin 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :

Direction des marchés publics du Ministère de la Santé, 03 BP  7009

Ouaga 03. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Acquisition de consommables 
informatiques (produits pour 

informatique et péri-informatiques)

Acquisition de produits d’entretien 
au profit du Ministère de la santé
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Rectificatif du Quotidien n° 1805 du jeudi 02 juin 2016, page 26 
portant sur les référence de lavis d’appel d’offres et la date limite de dépôt des offres

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-15/AOOD/21 

Financement :Budget National, gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 du Ministère de la Santé.

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « Entretien et le net-

toyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la sante».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Pour les Lot 1, Lot 2, les soumissionnaires

peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer

les services demandés.

Les prestations de service se décomposent en cinq(05) lots répartis comme suit :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois cent soixante cinq (365) jours par lot.

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

d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7009 OUAGADOUGOU 03, Tél. : 25 32 45 28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : A la régie d'avance du Ministère de l'économie

et des finances moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot. 

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par ce service. 

Les offres seront 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) FCFA par lot: 

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mardi 21 juin 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des marchés

publics du Ministère de la santé, 03 BP 7009 OUAGADOUGOU 03. 

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 récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs 
au profit du ministère de la sante

Numéro (lot) Intitulé

1 Ministère de la Santé/A

2 Ministère de la Santé/B

3 Ministère de la Santé/C

4 Ministère de la Santé/D

5 Ministère de la Santé/E

Rec
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE
LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE

INTERIEURE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Achat de médicaments 
au profit du MATDSI

Acquisition d’un véhicule 4x4 pick up 
au profit du Projet GROWING AFRICA’S

AGRICULTURE (AGRA)

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien n° 1801 du vendredi 27 juin 2016,
page 38 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-06/MATDSI/SG/DMP du 12/05/2016

Financement : Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA

DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE lance

un appel d’offres pour « Achat de médicaments au profit du

MATDSI ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas

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

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

Le délai d'exécution est de soixante (60) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des

Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7034 Ouaga 03, Tél.

: 25 50 53 71/72.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le

dossier complet à l'adresse suivante : DMP/MATDSI  moyennant

paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50

000) F CFA.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un

million cinq cent mille (1 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi
20 juin 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat

DMP/MATDSI, 03 BP 7034 Ouaga 03. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

la date de remise des offres.

Félix D. BOUGMA
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré  
N° 2016- 001 MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM 

Financement :  Projet GROWING AFRICA’S AGRICULTURE (
AGRA) 

Le Président de la Commission d’Attribution  des Marchés

du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique

lance un appel d’offres Ouvert Accéléré pour l’acquisition d’un

véhicule 4x4 pick up au profit du Projet GROWING AFRICA’S

AGRICULTURE (AGRA).

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’Autorité

contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition est en lot unique : Acquisition d’un véhicule 4x4

pick up au profit du Projet GROWING AFRICA’S AGRICULTURE

(AGRA).

Le délai d’exécution  est de quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés  du CNRST situé en face de l’Hopital

Yalgado OUEDRAOGO,  03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél : (226)

25 32 60 41 à partir de : 08 heures à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré à la

COMPTABILITE du CNRST moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente mille francs (30 000) FCFA. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

mille  francs (300 000) devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du

CNRST  03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41 avant le

lundi 20 juin 2016 à 09 heures 00.

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

Personne responsable des marchés ne peut être tenu pour respon-

sable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-

naire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

date de remise des offres. 

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO

Rectif
icatif
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2016-005/MRAH/SG/DMP DU 27 MAI 2016

Financement : Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministere des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’offres

pour « l’acquisition de petits équipements de laiterie  au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des

Ressources Animales et Halieutiques ».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution  d’exécution est de  quarante cinq (45) jours. 

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

d’offres au sécretariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat

Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) à l’adresse suivante  : 03 BP 7026 ouaga 03 tel: 25 31 74 76 : le

matin de 8h à 12h00mn et le soir de 12h30mn à 15h00mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :

Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat Permanent de la Coordination

des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 ouaga 03 tel: 25 31 74 76 :moyennant paiement d’un montant non remboursable

cinquante  mille (50 000) FCFA à la regie des recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

du Ministère de l’Economie et des Finances (DG-CMEF/MEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh (DG-CMEF/MINEFID). 

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

nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises directement sous plis fermés au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09h00 mn au sécretariat

de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat Permanent de la

Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) à l’adresse suivante  : 03 BP 7026 ouaga 03 tel: 25 31 74 76 . Les offres remises

en retard ne seront pas acceptées.

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

des offres.

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

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Fournitures et Services courants

Acquisition  de petits équipements de laiterie au profit de la Direction Générale des 
Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

UNIVERSITE OUAGA II 

C O M M U N I Q U E

N°2016-003/MESRSS/SG/UOII/P/PRM du 1er juin 2016.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II informe les éventuels candidats que suite à la

demande d’éclaircissement de SO.DE.S concernant l’appel d’offres n°24/00/01/01/2016-00010/MESRSI/SG/UO2/P/PRM relatif à l’acquisition

de matériels spécifiques pour la confection des cartes d’étudiant au profit de l’Université Ouaga II, la modification suivante est faite à l’article

A5 des données particulières du DAO, le groupement est autorisé donc Oui coché au lieu du Non.

Le reste sans changement.

P/Le Président et par délégation 

La Personne Responsable des Marchés 

Sonnia Lydie BAKORBA/DJIGUIMDE
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Avis à sollicitation de manifestation d’intérêt 
n° 2016-036/MINEFID/SG/DMP du 27 mai 2016

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le Projet de Développement du Secteur

Minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : production d’un

rapport de cadrage et de deux rapports de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites

sociétés pour les années 2014 et 2015.

Les services du consultant (bureaux d’études) international portent sur la production, selon les exigences des nouvelles règles ITIE (édi-

tion du 11 juillet 2013 de la norme ITIE) d’un rapport de cadrage des années 2014 et 2015 et de deux rapports de conciliation des paiements de

l’année 2014 et 2015. De façon spécifique,

la mission du consultant consistera à :

- l’élaboration d’un rapport de cadrage des années 2014 et 2015 qui définisse la matérialité et détermine s’il y’a lieu un ou des montants seuils à

partir du(es)quel(s) seront déterminés : 

- la liste des entreprises minières et/ou de carrières et les entités de l’Etat qui participeront au processus de déclaration ITIE au titre de l’année

2014 et au titre de l’année 2015 ;

les flux financiers qui seront pris en compte pour l’élaboration des rapports ITIE au titre de l’année 2014 et au titre de l’année 2015.

- l’élaboration d’un rapport de conciliation faisant le rapprochement des paiements effectués par les sociétés minières et les sociétés de carrières

à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’exercice fiscal 2014 contenant les informations contextuelles (quantités de pro-

duction, teneurs en minerais, transferts infranationaux, situation des emplois, les investissements dans le cadre de la RSE, etc.) sur le secteur

extractif au cours de l’année 2014.

- l’élaboration d’un rapport de conciliation faisant le rapprochement des paiements effectués par les sociétés minières et les sociétés de carrières

à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’exercice fiscal 2015 contenant les informations contextuelles (quantités de pro-

duction, teneurs en minerais, transferts infranationaux, situation des emplois, les investissements dans le cadre de la RSE, etc.) sur le secteur

extractif au cours de l’année 2015.

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

de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admissibles à

manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont quali-

fiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :

• de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;

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

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

antérieurement exécutées;

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

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

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

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

pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions ; ces

soumissionnaires présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un soumissionnaire sera sélec-

tionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût) ». 

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

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

Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours

ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

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

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

chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le lundi 20
juin 2016 à 09 heures 00.

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

Manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un bureau d’études international (administrateur indépendant) 
chargé de la production d’un rapport de cadrage et de deux rapports de conciliation 

des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés
pour les exercices 2014 et 2015
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-004/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM 

du 09 /05/2016
Financement : budget (ressources transférées de l’Etat)

Le Secrétaire Général de la Commune de Kiembara, Président

de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite com-

mune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-

laires au profit de la Commune de Kiembara.

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

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

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

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

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la personne responsable du marché

ou du Secrétaire Général de Mairie de Kiembara.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Kiembara auprès du secrétaire Général de la commune moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA

auprès du percepteur de Kiembara.

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-

mune de Kiembara, avant le__ 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 com-

mune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise

par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un 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

Lancina TRAORE/

Secrétaire Administratif

RÉGION DE  BOUCLE DU MOUHOUN   

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Kiembara

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 & 42

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB I et II de la commune de Tiébélé

Acquisition  de matériels informatiques et
péri-informatique au profit de la Mairie de

Tiébélé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016—04/RCSD/PNHR/CTBL  du 09 mai 2016

Financement : Budget communal gestion 2016 Fonds MENA

La commune de Tiébélé lance une demande de prix pour

l’acquisition de fournitures scolaires. 

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 sont en deux (02) lots :

- Lot 1 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB I de T

iébélé.

- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de 

Tiébélé.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un,  ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.

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

vingt un (21) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

de Tiébélé, Téléphone 76120327/71645147/68084281.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Général de la mairie de Tiébélé, moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la per-

ception de Tiébélé.

Les offres présentées en un original et deux (03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)

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

Général de la mairie de Tiébélé  au plus tard le  15 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 Communale 

d’Attribution  des   Marchés

KOUSSOUBE  L. Augustin
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-08/RCSD/PNHR/C-TBL 

Financement : Budget communal gestion 2016/Fonds PACT

La commune de Tiébélé lance une demande de prix pour

l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatique. 

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’établisse-

ment ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition  de matériels

informatiques et péri-informatique au profit de la Mairie de Tiébélé.

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

vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans le bureau du secrétaire général

de la commune de Tiébélé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau du secrétaire général de la commune deTiébélé moyennant

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

FCFA à  la perception  de Tiébélé.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse du

secrétariat général de la mairie de Tiébélé au plus tard le 15 juin
2016, à 09_heure 00 T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

KOUSSOUBE  L  Augustin
Secrétaire administratif
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Acquisition de mobilier de bureaux 
au profit de la Mairie de Tiébélé

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Gogo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016--07/RCSD/PNHR/CTBL  du : 09/05/2016

Financement : Budget communal gestion 2016/ FONDS PACT

La commune de  Tiébélé lance une demande prix relatif à

l’acquisition de mobilier de bureaux pour l’équipement de la Mairie. 

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’établisse-

ment ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique:

-Acquisition de trente cinq  (35) Chaises visiteurs + trois (03)

armoires métalliques+ sept(07) fauteuils directeurs+ deux(02)

bureaux avec retour+ cinq (05) bureaux simples au profit de la

Mairie de Tiébélé.

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 de Secrétaire

Général de la Mairie de Tiébélé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la mairie de Tiébélé Téléphone

76120327/71645147/68084281 moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la percep-

tion  de Tiébélé

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  deux cent mille

(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du

Secrétaire Général de la mairie de Tiébélé Téléphone, au plus tard

le 15 juin 2016, à 09 heure 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission communale 

d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L . Augustin
Secrétaire administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2016-003/CGGO/M/SG du 30 mai 2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016,
RESSOURCES TRANSFERES DU MENA    

Le Secrétaire Général,  président de la commission d’attribution

des marchés de la commune de Gogo lance un avis de demande de

prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de

Gogo.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions des fournitures scolaires au profit de la com-

mune de Gogo se fera en un seul lot.

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 auprès du secrétariat de le Mairie de Gogo aux heures

ouvrables. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secretaire Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non

remboursable de 20 000 FCFA auprès du Receveur Municipal à la

Trésorerie Régionale du Centre- Sud/Manga. 

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

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

(300 000) F CFA pour l’ensemble du lot, devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie

de Gogo Tel : 78 75 01 92/71 60 31 83, au plus tard le mercredi 15 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

Sécretaire 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 minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de

remise des offres.

Le Sécretaire Général 

Président de la Commission   Communal des Marchés publics

ZOUGMORE François
Adjoint Administratif
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Acquisition d’autres matériel et outillage 
au profit de la Mairie de 

GON-BOUSSOUGOU

Acquisition de motos de service 
au profit de la commune de loumbila

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016-03/RCSD/PZWN/CGBG/SG du 10-05-2016 

Financement : Budget communal gestion 2016/PACT

Le Secrétaire Général président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés de Gon-Boussougou lance une

demande de prix pour l’acquisition d’autres matériel et outillage au prof-

it de la mairie de Gon-Boussougou.

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

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

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

l’administration.

L’acquisition  est en un lot unique comme suit : acquisition

d’autres  matériel et outillage au profit de la mairie de Gon-Boussougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix secretariat général de la Mairie de GON-BOUS-

SOUGOU tous les jours et heures ouvrables ou appeler au :70 14 31 00

/ 79 77 29 40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Gon-Boussougou auprès du secrétaire Général moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la per-

ception de la commune de Gon-Boussougou.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la Mairie de Gon-

Boussougou, au plus tard  le mercredi 15 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 communale                                                            

d’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016-03/MATDSI/POTG/RPCL/CLBL

Financement : BUDGET COMMUNAL/FONDS PACT, GESTION
2016

La Secrétaire Générale de la commune de Loumbila,

Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de

ladite commune lance une demande de prix pour l’acquisition de motos

de service au profit de la commune de Loumbila. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

-L’acquisition de motos de service se décompose en lot unique.

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

pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Secrétaire Générale de la Mairie

de Loumbila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Secrétaire Générale de la Mairie de Loumbila moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour

le lot auprès de la Trésorerie Régionale du plateau central. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Personne responsable des marchés ou de la Secrétaire Générale de

la Mairie de Loumbila, au plus tard le mercredi 15 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 ou la Secrétaire Générale ne peut

être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-

sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

La Présidente de la Commission Communale           

d’Attribution des Marchés

Arlette Isabelle OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif             
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des Circonscriptions d’Education de

Base de Guéguéré  I et II.

Avis de demande de prix
n°2016-03 /RSUO/PIB/CGGR/CCAM du 15  avril  2016

Financement : Budget communal, TRANSFERT DU MENA,
Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Guéguéré,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix  pour l’acquisition de fournitures
scolaires. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré  I et II

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Guéguéré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Guéguéré, Tél : +226 71 86 79
00, moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
mille (20 000) FCFA pour  le lot unique auprès de la perception de
DANO. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la
Mairie de Guéguéré, Tél :+226 20 90 78 00  avant le mercredi 15
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
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 communale

d’attribution des marchés

Le Sécretaire Général P/I 

Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
n°2016-  02    /RSUO/PIB/CDN/CCAM du 12 mai 2016

Financement : Budget de l’etat/TRANSFERT MENA, Gestion
2016

Le Secrétaire Général de la commune de DANO, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des CEB de Dano I et II

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de DANO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de DANO, Tél : +226 20 90 82 18/19, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) FCFA pour  le lot unique auprès de la perception de DANO. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la
Mairie de DANO, Tél : +226 20 90 82 18/19 avant le mercredi 15 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
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 Communale 

d’Attribution des Marchés

W. Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des Circonscriptions d’Education de

Base de Dano I et II.
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Travaux

Construction de deux (02) parcs de 
vaccination dans la commune de Ouarkoye

Construction de trois blocs de cinq (05)
boutiques au marché de Ouarkoye

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

Avis de demande de prix 
n° 2016-001/RBMH/PMH/COKY/SG du 21 avril 2016

Financement : PROJET PACOF/GRN, 
budget communal gestion 2016  

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

passation des marchés publics Gestion 2016 de la Commune de

Ouarkoye.

Le président de la Commission Communal d’Attribution des

Marchés de Ouarkoye lance une demande de prix ayant pour objet la

réalisation des travaux de construction de deux (02) Parcs de

Vaccination à Miana et à Tiokuy dans la Commune de Ouarkoye. Les

travaux seront financés par le projet PACOF.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (agrément de type catégorie B couvrant la Région de la

boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

l’Administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique : construction

de deux (02) parcs de Vaccination à Miana et à Tiokuy dans la

Commune de Ouarkoye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix à la mairie de Ouarkoye Tel : 70 38 16 69/78 65

79 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoye Tel : 70 38 16 69 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) francs CFA à la Trésorerie régionale de Dédougou. 

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 trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoye Tel : 70 38 16 69, avant

le mercredi 15 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 de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-

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

présent avis.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Brahima KINDO
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-002/RBMH/PMH/COKY/SG 

Financement :   PNGT2-3   

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

passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de

Ouarkoye.

Le Secrétaire Général de la Commune de Ouarkoye lance

une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de

Constructions de trois blocs de cinq (05) boutiques au marché de

Ouarkoye . 

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

sonnes physiques ou morales agréées dans la catégorie B couvrant

la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas

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

l’administration.

Les travaux se composent en un lot unique : Constructions de

trois (03) blocs de cinq (05) boutiques au marché de Ouarkoye 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de  la Commune de Ouarkoye,

tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement

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

auprès de trésorerie Régionale à Dédougou. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Commune de Ouarkoye…avant le mercredi 15 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, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Brahima KINDO
Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Réalisation  de deux (02) 
forages pastoraux.

Construction de quatre (04) salles de classe
+ un bloc de latrines scolaires 

à quatre (04) postes

Avis de demande de prix 
n°:2016-003/RBMH/PMHN/COKY/DSC/SG

Financement :PROJET PACOF/GRN,budget communal gestion
2016

Le Secrétaire Général de la commune de Ouarkoye lance

une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de

construction de deux (02) forages pastoraux au profit de la Commune

de Ouarkoye. 

Les travaux seront financés par le Projet PACOF/GRN. 

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

sonnes physiques ou morales agréées (avec un agrément technique

de type FN1 couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun) 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 composent en un seul lot : construction de

deux (02) forages pastoraux au profit de la Commune de Ouarkoye

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires en appelant le 78 65 79 30/70 38

16 69 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans

les bureaux de  la commune de Ouarkoye tous les jours ouvrables

entre 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la Commune de Ouarkoye et moyennant

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

francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale à Dédougou. 

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 accompa-

gnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille

(400 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Commune de Ouarkoye avant le mercredi 15 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, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

KINDO Brahima
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-01/RBMHN/PBL/CBGS  

Financement : Ressources transférées de l’État, Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Bagassi lance un appel d’offres pour la construction

de quatre (04) salles de classe plus un bloc de latrines scolaires à

quatre (04) postes dans la commune de Bagassi

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

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

Les travaux se décomposent en en lot unique.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

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

de Bagassi

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Général de la Mairie de Bagassi; moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception

de Bagassi. 

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant  de neuf cent soixante

mille (960 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au

Secrétariat de la mairie de BAGASSI Tel 75 31 68 45 au plus tard le

mardi 05 juillet 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Bonaventure A .PODA
Secrétaire Administratif
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Travaux

Réalisation de la clôture de 
l’auberge communal

Réalisation de deux (02) parcs de 
vaccination dans la commune rurale de Pa

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

Avis de demande de prix 
n° :2016-02/RBMHN/PBL/CBGS

Financement :   FPDCT    

Le Secrétaire Général de la commune de Bagassi lance une

demande de prix ayant pour objet la  réalisation de la clôture de

l’auberge communale     

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT. 

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

sonnes physiques ou morales agréées (Catégorie B) couvrant la

région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas

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

d’administration. 

Les travaux se composent en un lot 

Réalisation de la clôture de l’auberge communale

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la commune de Bagassi,

tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de

15heures à 17 heures ou en appelant au 75 31 68 45

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la Commune Bagassi et moyennant paiement

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

auprès de la perception de Bagassi. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

vingt un mille (581 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la commune de Bagassi, au plus tard le mercredi 15
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 un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le, Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 04/RBMH/PBL/CPA

Financement : PACOF/GRN /Budget communal, gestion 2016

La présidente de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés de PA lance une demande de prix ayant pour objet la

réalisation des travaux deux (02) parcs de vaccination à Kopoïe et

Yamané dans la commune rurale de PA. 

Les travaux seront financés par le budget communal et le

Projet d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en matière

de Gestion du Foncier Rural et des Ressources Naturelles, gestion

2016. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

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

Les travaux sont en un lot unique et indivisible

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires sur le dossier de demande de prix

dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de Pa, Tel : 71

12 08 29 et 70 82 55 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétariat Général de la Mairie de Pa, Tel : 71 12 08 29 et 70 82 55

17 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de PA, contre

délivrance d’une quittance.  

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(1) original et deux (02) copies,

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de trois

cent soixante-huit mille (368 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises au Secrétariat Général de la Mairie de PA, au plus tard le

mercredi 15 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 un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-

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

présent avis.

La  Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata
Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Réalisation d’un forage positif équipé de
pompe à usage d’eau potable au CEG de

Kopöie dans la Commune de PA.

Réalisation des travaux de construction de
quatre (04) boutiques à  Kiembara

Avis de demande de prix 
n° 2016-003/RBMHN/PBL/C.PA du 29 Mars 2016 

Financement : Budget communal + PNGT2-3
Imputation : Chapitre 23  Article 235

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés de Pa lance une demande de prix ayant pour objet La

réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage d’eau potable

au CEG de Kopoïe dans la Commune de Pa

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal et cofinancés par le PNGT2-3. 

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

sonnes physiques ou morales agréées (Agrément technique Fn1min-

imum) 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 constitués en lot unique: La réalisation d’un

forage positif équipé de pompe à usage d’eau potable au CEG de

Kopoïe dans la Commune de Pa

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 au secrétariat de la mairie de Pa, tous les jours

ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à

15 heures 30minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

la Secrétaire Générale de la Mairie  de Pa, 71 12 08 29  et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30

000) francs CFA  auprès de la Perception de Pa. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre-

vingt-cinq mille (185 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Mairie de Pa, au plus tard le mercredi 15 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 un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la

date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Alimata ZONGNABA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
n°2016 –002/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM.
Financement : Imputation : BUDGET  COMMUNAL 

(PNGT2/Phase III), GESTION 2016  Chap 23, Art. 232

Le Secrétaire Général de la Commune de Kiembara lance

une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de

construction de quatre (04) boutiques à  Kiembara. Les travaux

seront financés sur les ressources du budget (PNGT 2/Phase III) ges-

tion 2016.

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

sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 cou-

vrant la région de la Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la commune de Kiembara

Tél : 40 54 90 31/70 52 32 26 tous les jours ouvrables entre 7 heures

30 minutes et 12 heures et de 15 heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la Commune de Kiembara et moyennant

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

francs CFA auprès de la perception de Kiembara. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétari-

at General de la commune de Kiembara, avant le mercredi 15 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 un délai minimum de soixante soixante (60), à compter de la date

de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Réalisation des travaux de construction
d’un  magasin à la mairie de Kiembara

Construction d'infrastructures scolaires et
sanitaires dans la commune 

de Ourgou-Manéga 

Avis de demande de prix  
n°2016 –003/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM.

Financement : Imputation : Budget  communal 
(PACT, Prix COPEGOL), Gestion 2016  Chap 23, Art. 232 

Le Secrétaire Général de la Commune de Kiembara lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-

struction d’un  magasin à la mairie de Kiembara. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

(PACT, Prix COPEGOL) gestion 2016.

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

sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B couvrant

la région de la Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas

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

l’administration. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 45 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la commune de Kiembara Tél :

40 54 90 31/70 52 32 26 tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-

utes et 12 heures et de 15 heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Général de la Commune de Kiembara et moyennant

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

francs CFA auprès de la perception de Kiembara. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200

000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat

General de la commune de Kiembara, avant le mercredi 15 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 un délai minimum de soixante soixante (60), à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Lancina TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016 - 003/RPCL/POTG/COM/CCAM du 10  Mai 2016
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 

le Secrétaire Général de la Mairie de Ourgou-Manéga   prési-

dent de la commission d’attribution des marchés, 

lance un appel d’offres pour la construction d'infrastructure scolaires et

sanitaires dans la commune

de Ourgou--Manéga

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en deux (2) lots  comme suit :

- lot 1 : Construction  de deux (2) salles de classes dans  le village de 

Ourgou, commune de Ourgou-Manéga;

- lot 2 : Construction d' un (1) Logement d'infirmier, 

d'un (1) incinérateur, et d'une (1) latrine à quatre (4) postes 

au Dispensaire de Sidogo Commune de Ourgou-Manéga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires, consulter gratuitement le dossier d’Appel

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

Ourgou-Manéga et effectuer des visites de site.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

de la Mairie de Ourgou-Manéga moyennant paiement d’un montant non

remboursable de cinquante mille francs (50 000) FCFA par lot, auprès

de la Trésorerie Régionale du Plateau Central de Ziniaré, Tel: 25 30 97

49. 

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant  quatre cent mille (400 000)

FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse au

Secrétariat de la Mairie de Ourgou-Manéga  avant  le mardi 05 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  Secrétaire Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Marcel  COMPAORE
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabé 
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe plus latrines à quatre poste

Avis de demande de prix 
n°2016- 05/RCSD/PNHR/CTBL du 09 MAI  2016

Financement : budget communal gestion 2016/FPDCT

Le Secrétaire Général de la commune de Tiébélé lance une

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

(02) salles de classe plus un bloc de latrines à quatre postes à

Koubongo dans la commune de Tiébélé en  (01) lot unique et indivisi-

ble. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-

munal gestion 2016/Fonds FPDCT. 

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

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

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

de l’administration. 

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

de classe plus un bloc de latrines à quatre postes à Koubongo dans la

commune de Tiébélé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

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

heures et de13 H à 15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Général de la Commune Tiébélé et moyennant paiement

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

auprès de la perception de Tiébélé.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant trois cent mille (300

000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-

mune de Tiébélé au plus tard le 15 juin 2016 à 9 heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L Augustin
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
N° 2016-09/RCSD/P NHR /CTBL.

Financement : budget communal Gestion 2016/Fonds propres

Le Secrétaire Général de la commune de Tiébélé lance une

demande de prix ayant pour objet la réfection des locaux de la mairie

de Tiébélé, au profit de la Commune de Tiébélé Les travaux seront

financés sur les ressources propres de la Commune. 

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

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

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

de l’administration.

Les travaux sont en deux (02) lots: -Travaux d’électrification du

Lycée départemental (lo1)

-Réfection de la fourrière municipale de Tiébélé (lot2).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un,  ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

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

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

15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Général de la Commune de Tiébélé et moyennant paiement

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

lot à la perception de Tiébélé. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA

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

de Tiébélé au plus tard le 15 juin 2016, à 09 heures T.U

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres.

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

 KOUSSOUBE  L . Augustin
Secrétaire administratif

Travaux d’électrification du Lycée 
départemental  et la réfection de 
la fourrière municipale de Tiébélé
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Réalisation d’un forage positif 
dans le village AVV-V1, au profit de 

la commune de TIEBELE

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif au profit de la mairie de Gogo

Avis de demande de prix  
N° :2016-06/RCSD/PNHR./CTBL

Financement :   budget communal Gestion 2016/FPDCT

Le Secrétaire Général de la commune de Tiébélé  lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à

AVV-V1 dans la Commune de Tiébélé. Les travaux seront financés

sur les ressources du budget communal/FPDCT. 

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 en règle

vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les

attestations ci-dessous :

Les travaux sont en un lot: Réalisation d’un forage positif

dans le village AVV-VI, au profit de la Commune de Tiébélé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de  la commune de

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

heures 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

Secrétaire Général de la Commune de Tiébélé et moyennant

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

francs CFA auprès de la perception de Tiébélé.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune au

plus tard le mercredi 15 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), à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L. Augustin
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 002/RCSD/PZNW/CGGO du 30 mai 2016

Financement : budget communal / PACT/ gestion 2016  

Le Secrétaire Général de la commune de Gogo lance une

demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un bâti-

ment administratif au profit de la mairie de Gogo province du

Zoundwéogo en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du PACT gestion

2016. 

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

sonnes physiques ou morales agréées catégorie B1minimum pour

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

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible

comme suit :  - travaux de construction d’un bâtiment administratif au

profit de la mairie de Gogo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de  la commune de Gogo tous les

jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures précise.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Général de la Commune  Gogo et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès

de la trésorerie régionale du Centre Sud à Manga.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille

(400 000 FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

commune de Gogo le mercredi 15 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, à compter de la date de remise

des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

ZOUGMORE François
Adjoint Administratif
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Travaux

RÉGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe au CEG de la commune de Gogo

Travaux de construction d’un bâtiment
annexe à la mairie au profit de la commune

de Gon-Boussougou

Avis de demande de prix 
n°2016- 001/RCSD/PZNW/CGGO du 30 mai 2016

Financement :   budget communal / FPDCT/ gestion 2016  

Le Secrétaire Général de la commune de Gogo lance une

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

(03) salles de classe au CEG de Gogo dans la commune de Gogo

province du Zoundwéogo en un (01) lot unique et indivisible.  Les

travaux seront financés sur les ressources du FPDCT gestion 2016. 

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

sonnes physiques ou morales agréées catégorie B1minimum pour

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

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

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible

comme suit :  travaux de construction de trois (03) salles de classe au

CEG de Gogo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de monsieur le Secrétaire Général  de

la commune de Gogo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-

utes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Secrétaire Général de la Commune  Gogo et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès

de la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500

000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de

la commune de Gogo le mercredi 15 juin 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

ZOUGMORE François
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-01 RCSD/PZNW/CGBG/CCAM du 15-01-2016
Financement : Budget communal/PACT Gestion 2016

Le Secrétaire Général Président de la commission d’attribution

des marchés de la commune de Gon-Boussougou lance un appel d’of-

fres pour la construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Gon-

Boussougou  au profit de la commune de Gon-Boussougou.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

l’Administration.

Les travaux se composent en lot unique : Construction d’un

bâtiment annexe au profit de la commune de Gon-Boussougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire général de la mairie de

Gon-Boussougou. Tel : 70.14.31.00/79.77.29.40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

mairie de Gon-Boussougou moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la percep-

tion de Gon-Boussougou.

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 neuf cent mille (900

000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

mairie de Gon-Boussougou, au plus tard le mardi 05 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 communale 

d’attribution des marchés

Harouna NANA
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE SUD
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AVIS D’APPEL D’OFFRES  OUVERT  N°2016-003/RHBS/PTUY/CCAM 
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES  Gestion 2016.

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Houndé 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 personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)  pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :

Lot 1 : Réhabilitation et extension des salles d’hospitalisation du CSPS urbain ;

Lot 2 : Construction d’une salle de classe au Lycée Municipal ;

Lot 3 : Construction de deux salles de classes+un bloc de latrine à quatre  (04) postes à l’école « A » de Houndé.

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 d’exécution ne devrait pas excéder trois mois pour chacun des lots 1 et 3 et deux mois pour le lot 2.

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

d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprès du Secrétaire Général Tel : 20 99 03 04.

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

Houndé moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour cha-

cun des lots.

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 cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 3 et deux cent mille

(200 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général avant le mardi 05 juil-
let 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

N. Assita PALM/NACRO
Administrateur civil

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction et la rehabilitation d’infrastructures au profit de la commune de HOUNDE



Travaux

Travaux de construction d’une salle de
classe dans le village de Tovorperi 
au profit de la commune de Zambo

Réalisation de deux  (02) forages positifs
équipés de pompe à usage d’eau potable

au profit de la commune de Ouessa

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Avis de demande de prix 
n°2016-004/RSUO/PIB/CZMB du 23 Mai 2016.

Financement : budget communal, (PNGT II, phase 3) 
gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Zambo lance une

demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’une

salle de classe dans le village de Tovorperi au profit de la commune

de Zambo. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal (PNGT II, Phase 3) gestion 2016. 

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

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

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

de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique comme suit :  travaux de con-

struction d’une salle de classe dans le village de Tovorperi au profit

de la commune de Zambo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

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

de Zambo ou appeler le 70 56 79 92 / 78 95 89 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la Commune de Zambo et moyennant

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

francs CFA auprès de la perception de Dissihn. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200

000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

commune de Zambo, le mercredi 15 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, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Jean Marie DRABO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  
n°2016-002/RSUO/P.IB/COA/CCAM du 11 Avril 2016

Financement :   Budget communal/FPDCT Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Ouessa lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux  (02) forages

positifs équipés de pompe à usage d’eau potable  au profit de la com-

mune de Ouessa.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget

communal/FPDCT Gestion 2016.

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

sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie FN pour autant

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

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

de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique :

-lot unique: réalisation de deux  (02) forages  positifs équipés de

pompe à usage d’eau potable à l’école de Kiérim et à Dianlé au prof-

it de  la commune de Ouessa.

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 le bureau du secrétaire Général de la

mairie de Ouessa : Tél : 72 88 55 30/ 75 77 06 07, tous les jours

ouvrables entre 7 heures  et 12 heures 30 minutes et de 13heures à

15 heures 30 minutes du Lundi au jeudi et le Vendredi  de 7 heures

à 12 heures 30 minutes et de 13heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétaire Général de la mairie à Ouessa et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA

auprès de la perception de Dissin. 

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

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille

(200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétari-

at Général de la mairie de Ouessa, avant le mercredi 15 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, à compter de la date de

remise des offres.    

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Siébi Ahmed OUATTARA
Adjoint Administratif
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Travaux
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Construction de quinze (15) boutiques de
rue et  un abri de compteurs 

Avis de demande de prix 
n°2016-01/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 10 mai 2016

Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2016

Le Secrétaire Général, président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Dano,

lance une demande de prix pour la construction de boutiques de rue

et d’un  abri de compteurs au profit de la commune de Dano.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

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

Les travaux se décomposent en  lot unique  répartis comme

suit : Construction de quinze (15) boutiques de rue et d’un abri de

compteurs dans la commune de Dano et est composé des éléments

suivants :

- Quinze boutiques de rue;

- Un abri compteur.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

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

Mairie de Dano Tel : 20 90 82 18/19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

taire de la commune de Dano moyennant paiement d’un montant non

remboursable de  Trente mille (30 000 ) francs CFA pour le lot unique

auprès de la perception de Dano. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(300 000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au

secrétariat général de la Mairie de Dano le mercredi 15 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 Communale 

d’Attribution des Marchés

W. Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres 
n°2016-01/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 10 mai 2016

Financement :Budget communal 
(Ressources transferées Etat), Gestion 2016

Le Secrétaire Général, président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Dano

lance un appel d’offres pour la construction de quatre(04) salles de

classe plus bureau, magasin et une(01) latrine à quatre(04) postes à

Dayèrè  au profit du post-primaire.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

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

Les travaux sont en  lot unique  comme suit : construction de

l’infrastructure est composée des éléments suivants :

- Une école à quatre(4) classes avec bureau et magasin;

- Une latrine scolaire à quatre(4) postes .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

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

de Dano Tel : 20 90 82 18/19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétaire de

la commune de Dano moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de Cinquante mille(50.000) francs CFA pour le lot unique

auprès de la perception de Dano. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent

mille(500.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au

secrétariat général de la Mairie de Dano avant le  mardi 05 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 Communale 

d’Attribution des Marchés

W. Edmond  NIKIEMA
Administrateur Civil

Construction de quatre(04) salles de classe
plus bureau, magasin et une(01) latrine à

quatre (04) postes à Dayèrè
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Avis de demande de prix  
n° 2016-02/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM du 20 avril 2016
Financement : FPDCT/budget communal, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Oronkua  lance une demande de prix ayant pour objet

la réalisation de deux  forages  positifs  à usage d’eau potable  au profit de la commune de Oronkua. Les travaux seront financés sur les

ressources du FPDCT /budget communal, gestion 2016.

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

agréés dans la catégorie  FN  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration. 

Les travaux sont en  lot unique :  réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable au profit de la commune de

Oronkua.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60) pour le lot unique.

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

de demande de prix dans les bureaux du secrétaire Général de la Mairie  de Oronkua ou appeler au 20 90 74 00/71 22 30 86.

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

bureaux de Secrétaire Général  de la Mairie de Oronkua moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

FCFA  à la perception de Dano. 

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  (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à l’adresse

du Secrétaire General de la Mairie de Oronkua, avant le mercredi 15 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, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hassime KAMBOUOLE
Secrétaire Administratif  

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Réalisation de deux forages positifs à usage d’eau potable au profit de la commune de
Oronkua
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-004/RBMH/PBL/CPUR POUR LE 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle de la construction d’une (01) salle de classe au lycée départe-

mental de Poura.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT. 

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 eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle de la construction d’une (01) salle de classe au lycée départemental de Poura.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura invite les consultants individuels

qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de

trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics

de la commune de Poura ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)

;

- Une copie légalisée du diplôme ;

- Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitif des travaux similaires.

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)…………………..............…….20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points

Expérience dans le suivi contrôle………………………………... ..50 points

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera

invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Poura au plus tard le lundi 20 juin 2016 à 09 heures 00, 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 de la construction d’une (01) salle de classe au lycée

départemental de Poura.

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 60 47 52 / 20 53 03 06.

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

Le président de la CCAM

Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI-CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE 
AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE POURA.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-005/RBMH/PBL/CPUR 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura lance un avis de manifestation

d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle de la construction d’une (01) salle de classe à l’école A de

Poura.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT2/Phase 3. 

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-contrôle de la construction d’une (01) salle de classe à l’école A de Poura.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura invite les consultants individuels

qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de

trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics

de la commune de Poura ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)

;

- Une copie légalisée du diplôme ;

- Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitif des travaux similaires.

- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………...............20 points

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………...10 points

Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits et le consultant classé premier sur la liste sera

invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Poura au plus tard le lundi 20 juin 2016 à 09 heures 00, 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 de la construction d’une (01) salle de classe à l’école A de

Poura.

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 60 47 52 / 20 53 03 06

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

Le président de la CCAM

Fernand Paligwendé NIKIEMA 
Secrétaire  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

SUIVI-CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE 
A L’ECOLE A DE POURA.
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