
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 29

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 11

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  12 à 29

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 30 à 40

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30 à 37

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 38

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 & 40

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 41 à 57

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 41 à 43

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 44 à 51

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 52 à 57

La célérité dans la transparence

N° 1815 - Jeudi 16 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 

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de prix à ordres de commande N°3-2016/003-MJDHPC/SG/DMP du 27/05/2016 relative à l’acquisition de fournitures de bureau  

au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Financement : Budget de l’Etat 2016 ;  
Publication : RMP n° 1797 du 23/05/2016 ; Date de dépouillement et de délibération  1er /06/2016 ; Nombres de plis reçus: six (06). 

Montant de soumission 
(en Francs CFA) Soumissionnaires 

lu HT corrigé HT 
Observations 

C.B.CO Sarl Max : 14 626 250 
Min : 9 327 250 

Max : 14 626 250 
Min : 9 327 250 Conforme 

E.C.T.B Max:21 459 200 
Min :13 521 850 

Max:21 459 200 
Min :13 521 850 

Non conforme et hors enveloppe: 
-A l’item 9 (Agrafe 24/6): le dossier demande des paquets de 10/1000 et au lieu de 
10/100 ; 
-A l’item 10 (Agrafe 8/4): le dossier demande des paquets de 10/1000 au lieu de 
10/100. 

Etablissement Dieu 
Beni 

Max:19 350 230 
Min : 12 926 310 

Max:19 350 230 
Min : 12 926 310 

Non conforme : 
-A l’item 33 : absence de toutes les spécifications techniques 

S.T.C  Sarl Max:24 873 750 
Min :14 207 500 

Max:24 873 750 
Min :14 207 500 Conforme et hors enveloppe 

GEPRES Max:17 796 250 
Min :10 461 500 

Max:17 796 250 
Min :10 461 500 

Non conforme :  
-A l’item 23 des échantillons présentés ne comportent pas de rabats tels que 
demandés dans le dossier. 

S.A.E.D Sarl Min : 11 947 250 
Max : 21 117 250 

Min : 11 947 250 
Max : 18 277 250 

Conforme : 
-les corrections sont dues à une augmentation des quantités aux items 19 et 20 

Attributaire 
C.B.CO Sarl : pour un montant total minimum de  neuf millions trois cent vingt sept mille deux cent cinquante 
(9 327 250) francs CFA HT et un montant maximum de quatorze millions six cent vingt six mille deux cent cinquante 
(14 626 250) HT avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

!
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de prix N°2016-1/DPX/14  du 02/05/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau pour la reprographie des DAO.  
Financement : Budget  National, Gestion 2016; Référence de la publication de l’avis : RMP n°1800  du  26  mai 2016;  

Date de dépouillement : 06/06/2016; date de délibération : 06/06/2016 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 
Montants lus 

(en FCFA TTC) 
Montants corrigés 

(en FCFA TTC) Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

L.P.A SARL 8 611 640 17 223 280 8 611 640 17 223 280 Conforme 

PLANETE 
SERVICES 9 094 850 18 189 700 9 349 730 18 699 460 

Conforme : Discordance entre le montant en chiffres (4 800) et le 
montant en lettres (48 000) sur le bordereau des prix unitaires à l’item 
07 ; soit une hausse de 2,80% de l’offre financière. 

GEPRES 8 658 250 17 316 500 8 658 250 17 316 500 Conforme 
EKL 7 956 150 15 912 300 7 956 150 15 912 300 Conforme 

Attributaire  
EKL pour un montant minimum toutes taxes comprises de sept millions neuf cent cinquante six mille cent 
cinquante (7 956 150) Francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de quinze millions neuf cent 
douze mille trois cents (15 912 300) Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix à ordre de commande N°2016-3/DPX/14 du 02/05/2016 pour l'acquisition de consommables informatiques pour la reprographie 

des DAO. Financement : budget national, gestion 2016. Date de dépouillement : 06/06/2016 ; Date de délibération : 06/06/2016;  
Nombre de plis reçus : 02. Référence et date de la publication de l’avis : revue des marchés publics N° 1800 du 26/05/2016 

Montant de la soumission en F CFA TTC 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

Minimum Maximum  Minimum Maximum  
Observations 

ART TECHNOLOGY 9 764 500 19 396 250 9 764 500 19 396 250 Non Conforme : (Echantillon défectueux à l'item 6) 
EKL 12 392 950 24 219 500 12 392 950 24 219 500 Non Conforme: (montant maximum hors seuil de la demande de prix) 

Attributaire Infructueux pour proposition financière hors seuil de la demande de prix 
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Appel d’Offres lettre N° 2016-02/MC-RCP/ISTIC/DG  pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication. 

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-02/MC-RCP/SG/ISTIC/DG du 04 mars 2016 relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit de 

l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication. FINANCEMENT : Budget ISTIC – Gestion 2016 Chapitre 24 Article 
243  - DATE  D’OUVERTURE DES PLIS : 05 avril 2016. DATE DE DELIBERATION : 22 avril 2016 – PUBLICATION  DE L’AVIS : RMP N° 1741 

du  04 mars 2016 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC OBSERVATIONS 

ISONet 42.472.920 42.472.920 CONFORME 
LIPAO sarl 39.753.020 39.753.020 CONFORME  

Convergences 
KISWENSIDA 20.077.700 20.077.700 

NON CONFORME pour les motifs suivants : 
• n’a pas fourni l’autorisation du fabricant ; 
• n’a pas aussi fourni de marchés similaires  

ZENISS TRADING 30.449.900 30.449.900 NON CONFORME pour les motifs suivants : 
• ne prévoit de service après-vente alors que demandé dans le DAO  

A.D.S Sarl 22.360.528 23.305.944 

CONFORME avec une augmentation de 04,228%: 
• Item 2 : ordinateur portable : de 02 à 03 soit un (01) ordinateur portable de plus ; 
• Item 6 : limiteur de tension : de 01 à 03 soit deux (02) limiteurs de tension de plus ; 
• Item 7 : disque dur externe USB ; de 01 à 06 soit cinq (05) disques durs externes de plus. 

PLANETE 
TECHNOLOGIES 23.000.560 23.000.560 CONFORME 

MAPCOM 35.010.094 35.010.094 NON CONFORME pour n’avoir pas fourni de spécifications techniques pour tous les items ; 
ATTRIBUTAIRE : A.D.S Sarl pour un montant de vingt-trois millions trois cent cinq mille neuf cent quarante-quatre (23 305 944) francs 

CFA TTC, après une augmentation de 04,228% pour un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
!
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Synthèse des résultats du dépouillement de la N° 2016/01/MS/SG/LNSP/DG du  31 mars  2016  pour la réalisation d’une étude du circuit 

électrique du Laboratoire National  de Santé Publique (LNSP). Financement budget du LNSP «gestion 2016» Date du dépouillement : 18 mai 
2016. Nombre de plis : quatre (04). Référence de la publication : quotidien des marchés publics n°1784-1785 du mercredi 04 et jeudi  05 mai 2016 

N° 
Soumissionnaires  
                                      
                                       Grille d’évaluation 

et de notation 

RGA 
 

LSI-ICF 
 ENERGETIC-SARL SITRA-

INTERNATIONAL 

1 la nature des activités du candidat et le 
nombre d’années d’expérience   [10 pts] 2 2 10 2 

2 les qualifications du candidat dans le 
domaine des prestations [30 pts] 30 15 30 30 

3 les références du candidat concernant 
l’exécution de marchés analogues [30 pts] 10 30 30 0 

4 l’organisation technique et managériale du 
cabinet [20 pts] 20 15 0 20 

5 les qualifications générales et le nombre de 
personnels professionnels   [10 pts] 10 10 10 10 

6 Note d’évaluation sur cent (100) pts 72 72 80 62 

Observations Qualifié pour la suite 
de la procédure 

Qualifié pour la suite 
de la procédure 

Qualifié pour la suite 
de la procédure 

Qualifié pour la suite 
de la procédure 

 
Synthèse des résultats du dépouillement de la N° 2016/02/MS/SG/LNSP/DG du  31 mars  2016  pour la réalisation d’une étude du schéma 

directeur informatique du Laboratoire      National  de Santé Publique (LNSP). Financement budget du LNSP «gestion 2016» Date du 
dépouillement : 18 mai 2016.Nombre de plis : six (06).Référence de la publication : quotidien des marchés publics n°1783  du mardi 03 mai 2016 

N° 
Soumissionnaires 
 

                             Grille d’évaluation  
et de notation 

Groupe  Defis  
! Stratégies et 

IT6 

SEREIN-GE 
sarl ATE SUD-CSSGI IVENTIT 

AFRICA 
EXPERCO 

INTERNATIONAL 

1 la nature des activités du candidat et le 
nombre d’années d’expérience   [10 pts] 10 10 10 10 10 10 

2 les qualifications du candidat dans le 
domaine des prestations [30 pts] 30 30 30 30 30 30 

3 les références du candidat concernant 
l’exécution de marchés analogues [30 pts] 30 30 30 30 30 30 

4 l’organisation technique et managériale du 
cabinet [20 pts] 0 0 0 0 0 0 

5 les qualifications générales et le nombre de 
personnels professionnels   [10 pts] 10 10 10 10 10 10 

6 Note d’évaluation sur cent (100) pts 80 80 80 80 80 80 

Observations 
Qualifié pour la 

suite de la 
procédure 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

Qualifié pour 
la suite de la 
procédure 

Qualifié pour 
la suite de la 

procédure 

Qualifié pour la 
suite de la 
procédure 

 
!
 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Demande de propositions n°2015-003/MME/SG/DMP du 24 juin 2015 pour la sélection d’un consultant pour la coordination des activités lighting 

Africa dans le cadre du PASEL. Date de lancement de la Demande de propositions : 24 juin 2015. Financement : IDA Crédit n° 5291-BF. 
Nombre de consultants ayant soumis une offre : deux (02)      Nombre de consultants ayant obtenu la note minimale : deux (02) ; Méthode 

de sélection: Sélection basée sur la qualité technique. Date de l’ouverture de l’offre financière du consultant classé 1er : 15 octobre 2015 
Nom des 

consultants / 
critères d’évaluation 

Score total 
obtenu  

(/100 points) 
Montants lus  

en FCFA 
Montants corrigés  

en hors taxes 
Montants après 
négociation du 

contrat hors taxes 
observations 

Groupement SNV / 
IED 86,00 

TTC : 196 356 558 
Montant des taxes : 

19 022 585 

HT : 196 356 558 
TTC : 215 379 143 

HT : 191 134 613 
TTC : 199 218 680 

Le montant TTC lu à l’ouverture 
des plis était en réalité le montant 
hors taxes. 

Attributaire  
Groupement SNV / IED pour un montant  de  191 134 613 FCFA hors taxes soit  199 218 680 FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de 18 mois. 

!
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de propositions accélérée N°2016-000025/MENA/SG/DMP du 04/04/2016 suivant autorisation n°2016-1045 /MINEFID/SG/SG/DG-
CMEF/ du 07/04/2016 pour la sélection d’un cabinet en vue de la réalisation d’un audit conseil annuel externe du PDSEB relatif au Compte 

d’Affectation Spécial du Trésor –Fonds de Soutien au Développement de l’Enseignement de Base (CAST/FSDEB) pour l’exercice 2015  
au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. Financement : Budget CAST/FSDEB, Gestion, 2016 ;  

Convocation CAM : n° 2016-000082/MENA/SG/DMP du 26/04/2016, DATE D’OUVERTURE: 28/04/2016. Nombre de concurrents : cinq (05) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé Evaluation 
technique 

Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée Nom des 

CABINETS HTVA TTC HTVA TTC 
Scores 
Tech-
niques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Score 
pondérés Score final 

classement 
 
 

Observations 

SEC 
DIARRA-BF 54 661 017 64 500 000 54 661 017 64 500 000 86,25 60,3750 82,3256 24,6977 85,0727 3ème RAS 

AUREC 
AFRIQUE 45 000 000 53 100 000 45 000 000 53 100 000 80,25 56,1750 100,000 30,0000 86,1750 2ème RAS 

FIDUCIAL 
EXPERTISE 
AK 

54 250 000 64 015 000 54 250 000 64 045 000 78,25 54,7750 82,9493 24,8848 79,6598 5ème 
 RAS 

FIDAF 66 050 000 77 939 000 63 560 000 75 000 800 93,5 65,4500 70,7992 21,2398 86,6898 1er 

Variation de -3,77% 
Correction due à une 
différence des 
montants en chiffres et 
en lettres au niveau de 
l’item « perdiems pour 
frais d’hôtels et de 
restauration » 6700 
000 en chiffres et 
Quatre millions deux 
cent dix mille en 
lettres. 

CGIC-
AFRIQUE 51 250 000 60 475 000 51 620 000 60 911 600 84 58,8000 87,175 26,1527 84,9527 4ème 

Variation de +1% 
Correction due à une 
erreur de sommation 
au  niveau des frais 
remboursables 
(1 900 000 au lieu de 
1 500 000) et aussi 
sur le temps 
d’intervention de 
l’assistante senior de 
mission SAM Zenabou 
(560 heures au lieu de 
600 heures) 

Attributaire 
FIDAF pour un montant HTVA de soixante-trois millions cinq cent soixante mille (63 560 000) francs CFA et en 
TTC soixante-quinze millions huit cent (75 000 800) francs CFA avec un délai d’exécution de deux mois et demi 
(2 . 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2016-0000010/MESS/SG/DMP du 13/05/ 2016 relative à l’entretien et maintenance de matériel informatique au profit de la 
DAF/MESRSI financement : Budget de l’Etat, gestion 2016;  Publication : RMP N°1795  du19 Mai  2016 ; Date de dépouillement : 7/06/2016. 

Nombre de plis reçus : Quatre (04) 
Montant en TTC Montant en TTC Observations Soumissionnaires Montant Lu Montant Corrigé Montant lu Montant corrigé  

GROUP LAMSON Minimum : 
3 869 200 HTVA 

Minimum : 
3 869 200 HTVA 

Maximum : 
4 948 600 HTVA 

Maximum : 
4 948 600 HTVA 

Absence d’attestation de disponibilité  
Non conforme 

HARD HOME Minimum : 
2 197 500 HTVA 

Minimum : 
2 197 500 HTVA 

Maximum : 
3 017 500 HTVA 

Maximum : 
3 017 500 HTVA 2ème  

PERFORMANCE    
TECHNOLOGIE TRADING 

Minimum : 
3 582 480 TTC 

Minimum : 
3 582 480 TTC 

Maximum : 
4 955 410 TTC 

Maximum : 
4 955 410 TTC 

Attestation de travail en lieu et place 
d’attestation disponibilité  
Non conforme 

BUREDIS SARL Minimum : 
1 658 000 HTVA 

Minimum : 
1 658 000 HTVA 

Maximum : 
2 256 000 HTVA 

Maximum : 
2 256 000 HTVA 1er  

ATTRIBUTAIRE BUREDIS SARL Pour un montant minimum  HTVA de un million six cent cinquante huit mille  (1 658 000) franc CFA 
et un montant maximum HTVA  de deux millions deux  cent cinquante six mille  (2 256 000) franc CFA. 

 
Demande de prix N°2016-000004/MESRSI/SG/DMP relative à l’acquisition et l’installation d’une chaise bucco-dentaire au profit du Plan National 

d’Action et de Développement de l’Enseignement Supérieur(PNADES). Financement : Budget de l’Etat gestion 2016.   
Publication : RMP N° 1798 du 24 mai 2016; Date de dépouillement : 07/06/2016 ; Nombre de plis reçus : SIX (06). 

Montant en F CFA HTVA IFU SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Observations Rang 

00033733 W FORGO § CO SARL 6 343 029 6 343 029 CONFORME 1er 

00060744 E SEMETECH 13 504 315 13 504 315 CONFORME 5ème 

00053615 H AFRIQUE  TRAVAUX ET 
FOURNITURES SARL 9 321 600 

9 321 600 
 
 

CONFORME 3ème 

00037305 Z FADASA SARL 7 214 498 7 214 498 CONFORME 2ème 

00003690 G COGEA INTERNATIONAL 10 500 000 10 500 000 CONFORME 4ème 

00071385 R MEDIC-BIO 4 397 000 4 397 000 

-Service après-vente non signé, 
-Expérience de 5 ans non requise pour le technicien supérieur, 
-Absence des attestations de disponibilité pour le personnel, 
-Les prospectus ne fournissent pas toutes les informations relatives 
aux prescriptions techniques du DPX 
NON-CONFORME 

- 

Attributaire :   FORGO § CO SARL pour un montant  de six millions trois cent quarante-trois mille vingt-neuf (6 343 029) F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Objet : Demande de Prix N°2016-006F/MAAH/SG/DMP du 07/04/2016 pour l’acquisition d’appareils de traitements phytosanitaires au profit du 

Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)   Publication : Quotidien 
des Marchés Publics n°1790 du 12/05/2016   Date de dépouillement : 23/05/2016   Nombre de plis reçus : Trois  (03)    

Financement : Budget Etat ; Gestion 2016   Nombre de lots : Unique 
Montants HTVA en FCFA Montants TTC en FCFA N° SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

1 SONERCO SARL 5 265 000 5 265 000 6 212 700 6 212 700 Non conforme : Autorisation du fabricant, service après-vente et 
garantie technique  non fournies 

2 AMANDINE SERVICE 2 235 000 2 235 000 2 637 300 2 637 300 Conforme 
3 ADS BURKINA 1 275 000 1 275 000 1 504 500 1 504 500 Non conforme : Autorisation du fabricant non  fournie 
Attributaire : AMANDINE SERVICE pour un montant HTVA de deux millions deux cent trente-cinq mille  (2 235 000) FCFA  soit  un montant TTC 

de deux millions six cent trente-sept mille trois cent (2 637 300) FCFA avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 
 

Demande de propositions : N° 2016-15P/MAAH/SG/DMP du 04/04/2016 pour la sélection d’un bureau d’études pour l’audit des comptes des 
exercices 2015, 2016 et 2017 du PASPRU.   Financement : FIDA   Date d’ouverture des offres financières : 27 mai  2016;  

Nombre de cabinets consultés : 06 ; Nombre de plis reçus : 05 ;    Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ». 

 
SOUMISSIONNAIRES 

Note 
technique 

/100 

Note 
financière/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
totale 

Montant HT  
F CFA 

Montant 
TTC  

F CFA 
Rang 

Cabinet FIDEXCO 88 100 61,6 30 91,60 12 750 000 15 045 000 1er 
CGIC AFRIQUE 87 77,27 60,9 23,18 84,08 16 500 000 19 470 000 3ème 
FIDAF 79,5 57,95 55,65 17,39 73,04 22 000 000 25 960 000 5ème 
WORLD AUDIT 81 84,44 56,7 25,33 82,03 15 100 000 17 818 000 4ème 
Groupement SEC DIARRA MALI et SEC DIARRA 
BURKINA 86 85 60,2 25,50 85,70 15 000 000 17 700 000 2ème 

Attributaire : Cabinet FIDEXCO pour un montant de douze millions sept cent cinquante mille (12 750 000) francs HTVA soit quinze millions 
quarante-cinq mille (15 045 000) francs CFA TTC pour l’ensemble des exercices avec un délai d’exécution d’un (01) mois par exercice. 

 
Manifestation d’intérêt : N°2016-018p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016   Objet : recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'une 
étude d'exécution de pistes d'accès aux périmètres aménagés de Soum dans la province du Boulkiemdé au profit de PDH/SOUM.  Financement : 

Budget de l’Etat gestion 2016   Nombre de plis reçus : vingt-deux (22)   Date de dépouillement : 07 mars 2016   Publication : quotidien des 
marchés publics N°1731 du 19 février 2016 

 
N° 

 
Soumissionnaire Nombre de missions similaires justifiés  

Observations 
01 ACE 13 Retenu pour la suite de la procédure 
02 GTL International 1 Non retenu 
03 Groupement CACI/SAED 7 Non retenu 
04 BET-BF 00 Non retenu 
05 CAFI-B SARL 13 Retenu pour la suite de la procédure 
06 GID Sarl 12 Retenu pour la suite de la procédure 
07 SEFCO international 16 Retenu pour la suite de la procédure 
08 Groupement CETIS/Routes et Ponts 6 Non retenu 
09 BET-BF 00 Non retenu 
10 CETRIS 8 Non retenu 
11 AGEIM 10 Retenu pour la suite de la procédure 
12 Groupement GEOconsult/CEI-TP 6 Non retenu 
13 BEM/BETRAP 8 Non retenu 
14 TED 14 Retenu pour la suite de la procédure 
15 GRETECH/AGECET - Non retenu (accord de groupement non notarié) 
16 AC3E/Techniconsult 21 Retenu pour la suite de la procédure 
17 CINTECH/GIC Mali 18 Retenu pour la suite de la procédure 
18 GTAH/Faso Ingénierie 4 Non retenu 
19 2EC/PERS-BTP/EVP - Non retenu (accord de groupement non notarié) 
20 BECOTX/CAEM/MEMO 6 Non retenu 
21 GEFA/LAMCO - Non retenu (accord de groupement non notarié) 
22 MC (MultiConsult Sarl) 5 Non retenu 

 
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-001/AGETEER/DG DU 19/04/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE 
DU SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE BIEHA DANS LA COMMUNE DE BIEHA,  PROVINCE DE LA 
SISSILI, REGION DU CENTRE OUEST   Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016   Références de la demande de propositions : N°2016-

001/AGETEER/DG   Référence CAM : -Ouverture : Lettre N°2016-522/AGETEER/DG/DM/ko du 04 mai 2016 -Délibération : Lettre N°2016-
620/AGETEER/DG/DM/ak du 02 juin 2016    Date d’ouverture : 12/05/2016,       Date de délibération : 06/06/2016   Nombre de plis reçus : (08) 

dont une (01) lettre d’excuse   Note technique minimale : 75 points 

N° Soumissionnaires 
Références 
similaires/ 

15 pts 

Approche technique 
et méthodologie 

/ 15 pts 

Organisation
/5 pts 

Plan de 
travail/ 
5 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé / 60 pts 

Totaux 
/100pts Conclusion 

1 Groupement FASO Ingénierie/HCI 
(Sénégal) 05 09 4 4 56 78 Retenu 

2 DEC Ltd 15 13,5 4 4 56 92,5 Retenu 
3 Emergence Ingénierie 05 10 4 4 56 79 Retenu 

4 Groupement TPF SETICO (Sénégal)/ 
Géo Consult (Bénin)/ CEITP 00 10 4 4 32 50 Non retenu 

5 Groupement AC3E/GERTEC 05 10 4 4 52 75 Retenu 
6 BERD 00 13,5 4 4 24 45,5 Non retenu 
7 Groupement GID/CAFI-B 05 11 4 4 52 76 Retenu 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION   ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Manifestation d’intérêt portant recrutement de consultants pour la constitution d’une liste restreinte de prestataires de formation susceptibles de 

réaliser des formations de jeunes diplômés déscolarisés ou sans emploi, dans les métiers ou filières demandés par les entreprises, sous la 
direction de la CCI-BF. Financement : Prêt 5256-BF (Banque Mondiale). Publication de l’avis : Quotidien n°1754 du 23/03/2016 

Référence de la convocation des membres de la CAM : N°070/MJFPE/SG/DMP du 11/04/2016 
Date de dépouillement : 18 avril 2016. Date de délibération : 06 mai 2016. Nombre de soumissionnaires : cinquante six (56) 

NB : Selon la méthode de  sélection fondée sur la qualification du consultant, les soumissionnaires retenus 1er sur les listes par domaine seront 
contactés pour transmettre une offre technique et financière en fonction des demandes reçues par la CCI-BF.!

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions 
similaires 

pertinentes !

Classement!

CIEC an 2e-tech! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 13! 1er!
DEMAIN KO! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 10! 2ème!

CEFCOD! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 7! 3ème!
COFEC! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 7! 3ème ex!

Agro convergence! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 4! 5ème!
Emergence Sahel Consulting! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 3! 6ème!

IFODER/BAGRE Pôle! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 3! 6ème ex!
BEFAC! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 8ème!

AMD! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 8ème ex!
JUDICOM! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 8ème ex 

UNMFR/BF! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 8ème ex 
Haurus! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 12ème!

CIDEEC consulting group! Agroalimentaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 12ème ex!
 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions 
similaires 

pertinentes!

Classement!

IBMAR what you need! Coiffure et esthétique! Oui! Oui! Oui! Oui! 14! 1er!
COFEC! Coiffure et esthétique! Oui! Oui! Oui! Oui! 7! 2ème!
NAS MODE! Coiffure et esthétique! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 3ème!

 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions 
similaires 

pertinentes!

Classement!

COFEC! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 27! 1er!
TEELBA Consult! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 9! 2ème!

Agro convergence! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 7! 3ème!
Emergence Sahel Consulting! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Non! 6! 4ème !

Haurus! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 5! 5ème!
UNMFR/BF! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 5! 5ème ex!

SECAM! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 5! 5ème ex 
CEFORMA ! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 5! 5ème ex 

CIDEEC consulting group! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 4! 9ème !
BEMSEC/Recherche! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 3! 10ème !
IFODER/BAGRE Pôle! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 3! 10ème ex!

DEMAIN KO! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 12ème!
Africa Service! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 12ème ex!

CFP  Emploi et Métier! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 12ème ex 
JUDICOM! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 15ème !

2CE ! Agropastoral! Oui! Oui! Oui! Oui! 0! 16ème !
 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de missions 
similaires 

pertinentes!
Classement!

COFEC! BTP! OUI! OUI! OUI! Oui! 19! 1er!
E2PF! BTP! OUI! OUI! OUI! Oui! 8! 2ème!

CREDO! BTP! OUI! OUI! OUI! Oui! 4! 3ème!
QUEBEC AFRIQUE 

MACHINERIE! BTP! OUI! OUI! OUI! OUI! 2! 4ème!

 

Nom du soumissionnaire! DOMAINE !
Lettre de 

Manifestation 
d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de missions 
similaires 

pertinentes!
Classement!

Targuetba! Anglais! Oui! Oui! Oui! Oui! 5! 1er !
 

Nom du soumissionnaire! DOMAINE !
Lettre de 

Manifestation 
d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de missions 
similaires 

pertinentes !
Classement!

LTPH!
Construction 
métallique! Oui! Oui! Oui! Oui! 5! 1er!
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Nom du soumissionnaire! DOMAINE !
Lettre de 

Manifestation 
d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de missions 
similaires 

pertinentes !
Classement!

2CE!
Eau et 

aménagement 
hydro agricole!

Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 1er!

!

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de missions 
similaires 

pertinentes!
Classement!

IBMAR what you need! Coupe couture! Oui Oui Oui Oui 25! 1er!
CAPAVESTI! Coupe couture! Oui Oui Oui Oui 17! 2ème!

Nong TAABA  Couture! Coupe couture! Oui Oui Oui Oui 16! 3ème!
COFEC! Coupe couture! Oui Oui Oui Oui 7! 4ème!

MYRIAM CREATION! Coupe couture! Oui Oui Oui Oui 7! 4ème ex!
Ecole Boukay Couture! Coupe couture! Oui Oui Oui Oui 3! 6ème!

NAS MODE! Coupe couture! Oui Oui Oui Oui 2! 7ème!
LTPH! Coupe couture! Oui Oui Oui Oui 2! 7ème ex!

Emeraude/FC-SARL! Coupe couture! Oui Oui Oui Oui 1! 9ème!
 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de missions 
similaires pertinentes! Classement!

CFP  Emploi et Métier! Electricité! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 1er!
FENA-BF! Electricité! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 2ème!

 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

COFEC! Electronique! Oui! Oui! Oui! Oui! 4! 1er !
LTPH! Electronique! Oui! Oui! Oui! Oui! 3! 2ème !

 

Nom du soumissionnaire! DOMAINE !
Lettre de 

Manifestation 
d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes !
Classement!

FENA-BF! Energie solaire! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 1er !
 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

Human Project! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 11! 12ème!
CAGEFIC! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 17! 5ème!
CCD! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 13! 8ème!
Conseil Recherche et Etudes 
en Management! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 3! 16ème!

PCIRSF! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 0! 17ème!
Afrique compétence! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 24! 2ème!
COFEC! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 7! 13ème!
CIDEEC consulting group! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 5! 15ème!
SECAM! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 18! 3ème!
PROMANGEMENT! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 14! 7ème!
Défis et Stratégie! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 18! 3ème ex!
SAPAD! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 16! 6ème!
ICI! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 27! 1er!
Savane Conseil! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 13! 8ème ex!
IMCG Iternational! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 7! 13ème ex!
ACHIM! Management! Oui! Oui! Oui! Oui! 13! 8ème ex!

 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

AMD! Entreprenariat! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 5ème !
CIEOM! Entreprenariat! Oui! Oui! Oui! Oui! 10! 2ème!
Agro convergence! Entreprenariat! Oui! Oui! Oui! Oui! 4! 3ème!
DEMAIN KO! Entreprenariat! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 6ème!
Défis et Stratégie! Entreprenariat! Oui! Oui! Oui! Oui! 4! 3ème ex!
IMCG Iternational! Entreprenariat! Oui! Oui! Oui! Oui! 11! 1er!

 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

IFTHR! Hôtellerie! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 2ème!
CFP Valba! Hôtellerie! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 3ème!

CFP  Emploi et Métier! Hôtellerie! Oui! Oui! Oui! Oui! 4! 1er!
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Nom du soumissionnaire! DOMAINE !
Lettre de 

Manifestation 
d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

LTPH! Maçonnerie! Oui! Oui! Oui! Oui! 3! 1er!
 

Nom du soumissionnaire! DOMAINE !
Lettre de 

Manifestation 
d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

CFP  Emploi et Métier! Génie civil! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 1er!
 

Nom du soumissionnaire! DOMAINE !
Lettre de 

Manifestation 
d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

FENA-BF! Forge/Soudure! Oui! Oui! Oui! Oui! 3! 1er!
 

Nom du 
soumissionnaire! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

CFP  Emploi et Métier! Transport logistique! Oui! Oui! Oui! Oui! 4! 1er!
 

Nom du 
soumissionnaire! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes !
Classement!

NAS MODE! Maroquinerie! Oui! Oui! Oui! Oui! 4! 1er !
 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes !
Classement!

CAFPM! Mécanique cyclo! Oui! Oui! Oui! Oui! 3! 1er !
LTPH! Mécanique cyclo! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 2ème !

FENA-BF! Mécanique cyclo! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 3ème !
 

Nom du 
soumissionnaire! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

Académie 3 ST! Sécurité au travail! Oui! Oui! Oui! Oui! 16! 1er!
!

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes !
Classement!

COFEC! Mécanique rurale! Oui! Oui! Oui! Oui! 4! 1er !
TEELBA Consult! Mécanique rurale! Oui! Oui! Oui! Oui! 1! 2ème !
 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes !
Classement!

Vitals service! Mine! Oui Oui Oui Oui 12! 1er !
LC AFRICA! Mine! Oui Oui Oui Oui 5! 2ème !
Laura 2M! Mine! Oui Oui Oui Oui 4! 3ème !

QUEBEC AFRIQUE 
MACHINERIE! Mine! Oui Oui Oui Oui 4! 3ème ex!

CFP  Emploi et Métier! Mine! Oui Oui Oui Oui 3! 5ème !
 

Nom du 
soumissionnaire! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

Ecole Boukay Couture! Teinture tissage! Oui! Oui! Oui! Oui! 2! 1er !
 

Noms des 
soumissionnaires! DOMAINE !

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt!

Description 
des locaux et 
équipements!

Présentation 
du bureau!

Exhaustivité 
de l’offre!

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes!
Classement!

IFTHR! Restauration! Oui! Oui! Oui! Oui! 8! 1er !
CFP Valba! Restauration! Oui! Oui! Oui! Oui! 5! 2ème !

IBMAR what you need Restauration Oui Oui Oui Oui 4 3ème  
COFEC Restauration Oui Oui Oui Oui 3 4ème  

 

Nom du 
soumissionnaire DOMAINE  

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt 

Description 
des locaux et 
équipements 

Présentation 
du bureau 

Exhaustivité 
de l’offre 

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes  
Classement 

CFP  Emploi et Métier Tourisme Oui Oui Oui Oui 4 1er  
IFTHR Tourisme Oui Oui Oui Oui 3 2ème  

 

Nom du 
soumissionnaire DOMAINE  

Lettre de 
Manifestation 

d'intérêt 

Description 
des locaux et 
équipements 

Présentation 
du bureau 

Exhaustivité 
de l’offre 

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes  
Classement 

IFODER/BAGRE Pôle Pisciculture Oui Oui Oui Oui 2 1er 
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AGEM-DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°076/2016/FICOD/AGEM-D pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle des travaux de construction 

d’infrastructures éducatives et sanitaires équipées et de réalisation de forages positifs au profit des communes de Partiaga, Pama, Botou, 
Namounou, Diapaga et Madjoari  dans la région de l’Est. Financement : FICOD VI/ KfW 

Date d’ouverture des plis : 26 mai 2016  Nombre de plis reçus : 07  Date de délibération : 26 mai 2016 
Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de normalisation de l’école primaire équipé de Gangalinti dans la Commune rurale de Partiaga 
CONSULTANTS 

 
 

NOTE 
TECNNIQUE 

/100 

MONTANT LU HT 
 
 

MONTANT 
CORRIGE HT 

NOTE 
FINANCIERE 

/100 

NOTE 
PONDEREE RANG OBSERVATIONS 

GID 84 1 756 850 1 756 850 100 87,20 2ème  RAS 

CETIS 87,5 2 000 000 2 000 000 87,84 87,57 1er  Attributaire aux lots 
2 et 3. 

 
 
 
LOT 1 

BURED 84 3 130 000 3 130 000 56,13 78,43 3ème  RAS 
Attributaire : GID pour un montant d’un million sept cent cinquante-six mille huit cent cinquante (1 756 850) F CFA Hors Taxes avec un 
délai d’exécution de cinq (05) mois. 
 
Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de normalisation et de réalisation d’un forage positif de l’école primaire public  équipé de  Bantambougou dans la 

Commune de Pama 
CONSULTANTS 
 
 

NOTE 
TECNNIQUE 
/100 

MONTANT LU HT 
 
 

MONTANT 
CORRIGE HT 

NOTE 
FINANCIERE 
/100 

NOTE 
PONDEREE RANG OBSERVATIONS 

CAFI-B 84 3 033 750 3 033 750 65,93 80,39 3ème  RAS 
GID 84 2 134 550 2 134 550 93,70 85,94 2ème  RAS 

 
 
LOT 2 

CETIS 87,5 2 000 000 2 000 000 100 90,00 1er  RAS 
Attributaire : CETIS pour un montant de deux millions (2 000 000) F CFA Hors Taxes  avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
 

Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire équipé et la réalisation d’un forage positif à Zomkoli dans la Commune 
de Botou 

CONSULTANTS 
 
 

NOTE 
TECNNIQUE 
/100 

MONTANT LU HT 
 
 

MONTANT 
CORRIGE HT 

NOTE 
FINANCIERE 
/100 

NOTE 
PONDEREE RANG OBSERVATIONS 

GID 84 2 134 550 2 134 550 93,70 85,94 2ème  RAS 

 
 
LOT 3 

CETIS 87,5 2 000 000 2 000 000 100 90,00 1er  RAS 
Attributaire : CETIS pour un montant de deux millions (2 000 000) F CFA Hors Taxes  avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
 

Lot 4 : Suivi contrôle des travaux d’extension du lycée Untaani  équipé de Diapaga dans la Commune de Diapaga 
CONSULTANTS 

 
 

NOTE 
TECNNIQUE 

/100 

MONTANT LU HT 
 
 

MONTANT 
CORRIGE HT 

NOTE 
FINANCIERE 

/100 

NOTE 
PONDEREE RANG OBSERVATIONS 

GID 84 2 824 300 2 824 300 54,52 78,10 4ème RAS 
CETIS 87,5 2 000 000 2 000 000 77 85,40 2ème RAS 
GEFA 84 2 190 200 2 190 200 70,31 81,26 3ème RAS 

 
 
 
LOT 4 

ENGIPLANS 87,5 1 539 904 1 539 904 100 90,00 1er RAS 
Attributaire : ENGI PLANS pour un montant de un million cinq cent trente-neuf mille neuf cent quatre  
(1 539 904) F CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
 

Lot 5 : Suivi contrôle des travaux d’extension du CSPS  équipé de Namounou dans la Commune de Namounou 
CONSULTANTS 
 
 

NOTE 
TECNNIQUE 
/100 

MONTANT LU HT 
 
 

MONTANT 
CORRIGE HT 

NOTE 
FINANCIERE 
/100 

NOTE 
PONDEREE RANG OBSERVATIONS 

GID 84 2 824 300 2 824 300 56,74 78,55 2ème RAS 

 
 
LOT 5 

ENGIPLANS 87,5 1 602 404 1 602 404 100 90,00 1er RAS 
Attributaire : ENGI PLANS pour un montant de un million six cent deux mille quatre cent quatre  
(1 602 404) F CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
 
Lot 6 : Suivi contrôle des travaux de construction du CEG communal équipé et la réalisation d’un forage positif de Tambarga dans la Commune de  

Madjoari 
CONSULTANTS 

 
 

NOTE 
TECNNIQUE 

/100 

MONTANT LU HT 
 
 

MONTANT 
CORRIGE HT 

NOTE 
FINANCIERE 

/100 

NOTE 
PONDEREE RANG OBSERVATIONS 

GID 84 3 715 850 3 715 850 57,74 78,75 5ème  RAS 
BURED 84 3 130 000 3 130 000 68,55 80,91 3ème  RAS 
GEFA 84 3 216 600 3 216 600 66,71 80,54 4ème  RAS 
ASSISTANCE 
GPS 84 2 553 614 2 553 614 84,03 84,01 2ème RAS 

 
 
 
 
LOT 6 

ENGIPLANS 87,5 2 145 684 2 145 684 100 90,00 1er Attributaire aux lots 4 
et 5. 

Attributaire : ASSISTANCE GPS pour un montant de deux millions cinq cent cinquante-trois mille  six cent quatorze (2 553 614) F CFA 
Hors Taxes avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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Appel d’Offres ouvert accéléré N°074/2015/FICOD/AGEM-D pour les travaux de construction  d’infrastructures éducatives et sanitaires 
sur financement FICOD IV/KFW. Date d’ouverture des plis : 22/03/2016. Nombre de plis reçus : 21 Date de délibération : 10/05/2016 

LOTS ENTREPRISES MONTANT  LU 
HTHD 

MONTANT  
CORRIGE HTHD 

MONTANT  DE 
REFERENCE SUIVANT 

PREFERENCE 
LOCALE HTHD 

OBSERVATIONS 

Construction d’un complexe scolaire équipé (Bloc de trois (03) classes + bureau + magasin + Latrines scolaires à quatre (04) postes + 
Logement + cuisine + latrine) à Kitibana dans la commune de Iolonioro. 

ENITAF 29 599 136 29 599 136   

GENERAL 
EQUIPEMENT ET 
CONSTRUCTION 

29 204 552 28 785 494  

-Erreur de somation du sous total enduit de la cuisine 
du logement 254 038  au lieu de 587 538  
Erreur de somation du sous béton de la latrines-
douche du logement : 258 140  au lieu de  347 260  

EBLC 29 379 527 29 379 527   RAS 
EOF 24 001 609 24 001 610    22 321 497 RAS!
ENYS 32 590 910 32 590 910 71 974 737 RAS!

EKL 29 777 072              29 796 932     Erreur de quantité au poste 2.12 de l’école a trois 
classes+bureau+magasin : 14,04 au lieu de 14,06. 

ZIDA MAHAMADI 28 107 026 -  

Non conforme : manque d’expérience du personnel 
d’encadrement.  
Camion citerne non conforme : semi remorque sans 
tracteur routier 

SOBEN 29 687 338   

Non conforme : Pièces administratives suivantes 
non fournies dans les délais : Attestation de situation 
fiscale, attestation de situation cotisante, attestation 
de la direction chargé des lois sociales et certification 
de non faillite. 

BERACA 29 779 346   

Non conforme : Pièces administratives suivantes 
non fournies dans les délais : attestation de situation 
cotisante, attestation de la direction chargé des lois 
sociales. 

EGF 30 235 736   

Non conforme : Personnel d’encadrement n’a pas de 
projets similaires. Camion citerne non fourni, 
justificatif du matériel topographique  non fourni. Un 
vibreur fourni au lieu de deux. 

3 

EZAF 30 337 736 30 337 736  RAS 
Attributaire : EKL  avec un montant de vingt neuf  millions sept cent quatre vingt seize mille neuf cent trente deux (29 796 932) francs 

CFA HTHD avec un délai d’exécution  de quatre (04) mois.. 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Manifestation d’intérêt n° 2016-005/MEMC/SG/DMP du 25 mars 2016 pour l’étude sur l’impact de L’ITIE et l’état des lieux de la perception de la 

population sur le secteur minier. FINANCEMENT : IDA- Accord de Don n° H 693 BUR du 09 Août  2011 
Méthode de sélection : qualité technique. Date de dépouillement : 21  avril 2016  Nombre de consultants : treize (13) 

N° Consultants  (Bureau d’études) Nationalité 

Références similaires du 
 Consultant en rapport avec la 
mission (Nombre prestations 

avec attestations de bonne fin ou 
contrats) 

Observations 

1 ACID S.A. Burkina 10  Retenu sur la liste restreinte 
2 Groupement Sombenedo/Safric/IMCG Burkina 14  Retenu sur la liste restreinte 
3 Bege SARL Burkina 03  Non retenu sur la liste restreinte 
4 Carrefour de Compétences Africaines (2CA) Burkina 02  Non retenu sur la liste restreinte 
5 Groupement ESSOR/BEFACO International Burkina 02  Non retenu sur la liste restreinte 
6 Méridien BGB Burkina 02  Non retenu sur la liste restreinte 
7 BERD Burkina 11  Retenu sur la liste restreinte 
8 WSP/CINTECH Canada 03  Retenu sur la liste restreinte au 

regard de la situation géographique 
9 Groupement SAFRIC International/Accord Consult Burkina 05 Retenu sur la liste restreinte 
10 GGTEF SARL Burkina 00  Non retenu sur la liste restreinte 
11 INSUCO Burkina 00  Non retenu sur la liste restreinte 
12 Groupement EGIS/SECAM France 04  Retenu sur la liste restreinte 
13 2AS Burkina 01  Non retenu sur la liste restreinte 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Manifestation d’intérêt n  2016-001/RBMH/PKSS/CR-BMK du 14 avril 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) latrines 

à deux (02) postes dans la commune de bomborokuy. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL  EXERCICE   2016 
DATE DE PUBLICATION : Quotidien  des marchés publics N  1761 du vendredi 1er avril 2016 

CONSULTANTS MONTANT EN FRANCS CFA TTC OBSERVATION 
YABRE N. MARCEL 280 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE YABRE N. MARCEL   pour un montant de deux cent quatre vingt mille (280  000) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-002/RBMH/PKSS/CR-BMK du 03 Mai  2016 pour les travaux de  construction de deux (02)  blocs de cinq (05) 

boutiques de rue dans la commune de bomborokuy. Date d’ouverture des plis : 03 mai  2016.  
Quotidien des marchés publics N° 1776 du vendredi 22 avril 2016 

Convocation suivant N° 2015 – 09/RBMH/PKSS/CBMK/SG/CCAM du 25/04/2016  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés 
(CCAM) de la Commune de Bomborokuy. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 03 mai  2016 

Montant en FCFA TTC  
Soumissionnaires Lot unique 

 
Observations 

 ML 14 932 580  
OPTIMUM SARL MC 14 932 580   Conforme 

ML 14 254 710  Non conforme (Absence des pièces du véhicule de liaison pick UP) DELTA AFRIQUE MC  14 254 710  
Attributaire OPTIMUM SARL  pour un montant de 14 932 580 Franc CFA  avec un délai d’exécution de 2 mois 

 
Manifestation d’intérê suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire 3 salles de classe +un magasin +un bureau à Kiko dans 

la Commune Rurale de Madouba. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : le 25 mai 2016. Financement : Budget communal / 
Ressources transférées de l’Education gestion 2016. Publication : de l’avis des résultats des offres techniques 

Revue des marchés publics Quotidien n°1795 du jeudi 19 mai 2016 
            Montant proposé Consultant  LOT UNIQUE Observation Rang 

NANEMA Lambert 1 045 000 F CFA Conforme  1er  
ATTRIBUTION NANEMA Lambert  pour un montant d’un million quarante  cinq mille (1 045 000) F CFA et un délai de 90 jours 

 
Manifestation d’intérêt; suivi contrôle des travaux de construction de deux blocs de sept (07) boutiques de rues à Madouba dans la Commune 

Rurale de Madouba. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : le 25 mai 2016 
Financement : Budget communal / Ressources transférées FPDCT gestion 2016. 

Publication : de l’avis des résultats des offres techniques. Revue des marchés publics Quotidien n°1795 du jeudi 19 mai 2016 
            Montant proposé Consultant  

LOT UNIQUE 
Observation Rang 

NANEMA Lambert 410 000F CFA Conforme  1er  
ATTRIBUTION NANEMA Lambert  pour un montant quatre cent dix mille (410 000) F CFA et un délai de 60 jours 

 
Manifestation d’intérêt; suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructure scolaire à kolonkan dans la Commune Rurale de Madouba. 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : le 25 mai 2016 
Financement : Budget communal / Ressources transférées de l’Education(MENA) +Mairie gestion 2016. 

Publication : de l’avis des résultats des offres techniques. Revue des marchés publics Quotidien n°1795 du jeudi 19 mai 2016 
            Montant proposé Consultant  LOT UNIQUE Observation Rang 

OUEDRAOGO  Madi 355 666 F CFA conforme 1 er   

ATTRIBUTION OUEDRAOGO Madi   pour un montant de trois cent cinquante cinq  mille six cent soixante six  (355 666) F 
CFA et un délai de 60 jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2016-01/RBMH/PBL/CSB du 23 Mai  2016 pour la construction d’un bâtiment de deux (02) salles de classes  à 
l’école de Ballao. Financement : PNGT II-3. Convocation suivant N° 2016 – 019/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM du 23/05/2016  de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Siby. 
Date d’ouverture des plis : 27 mai  2016. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 27 mai  2016 

Montant 
en FCFA HTVA /TTC Soumissionnaires 

Lot unique 

 
Observations 

ML 8 863 164(HTVA) NON CONFORME (délai de validité des offres en deçà de la norme règlementaire : au lieu de 
60 jours, lire 90 jours) ; erreur due à la quantité de l’item 2.04 (au lieu de 4,789 ; lire 4,798) ALLIANCE  

MC 8 863 199(HTVA)  

ML 9 282 993(HTVA) 
10 953 932(TTC) 

NON CONFORME (car factures des matériels non certifiées et absence du poste à souder) 
 SPB MC 

 
9 282 993(HTVA) 
10 953 932(TTC)  

ML 9 820 327(HTVA) Ets OUEDRAOGO 
Cecile MC 9 820 327(HTVA) 

NON CONFORME (attestation DUT datée de 2011 en lieu et place du diplôme exigé) 

ML 9 286 943(HTVA) Entreprise FASO 
BENI MC 9 286 943(HTVA) 

 
CONFORME  

Attributaire Entreprise  FASO BENI pour un montant de neuf millions deux cent quatre vingt six mille neuf cent quarante trois 
(9 286 943) FCFA HTVA et un délai d’exécution de soixante(60) jours 

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RBMH/PBL/CSB du 23 Mai  2016 pour la construction  de dix(10) boutiques  de rue lot1 et la construction   

d’un(01) hangar lot 2. Financement : FPDCT. Convocation suivant N° 2016 – 019/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM du23/05/2016  de la 
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Siby. 

Date d’ouverture des plis : 27 mai  2016. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 27 mai  2016 
Montant en FCFA HTVA /TTC Soumissionnaires 

Lot 1 
 

Observations 

ML 8 293 575(HTVA) 
9 786 419(TTC) OS-TRADING 

MC 8 293 575(HTVA) 
9 786 419(TTC) 

CONFORME 

ML 8 419 446(HTVA) CONFORME Entreprise FASO 
BENI MC 8 419 446(HTVA)  

Attributaire OS-TRADING pour un montant de neuf millions sept cent quatre vingt six mille quatre cent dix neuf (9 786 419) FCFA 
TTC et un délai d’exécution de deux(02) mois 
Montant en FCFA HTVA /TTC Soumissionnaires 

Lot 2 
 

Observations 

ML 3 090 695(HTVA) 
3 647 020(TTC) OS-TRADING 

MC 3 090 695(HTVA) 
3 647 020(TTC) 

CONFORME 

ML 4 599 625(HTVA) SOTRATEC-7 S A R 
L MC 4 599 625(HTVA) 

CONFORME MAIS HORS ENVELOPPE 

Attributaire OS-TRADING pour un montant de trois millions six cent quarante sept mille vingt (3 647 020) FCFA TTC et un délai 
d’exécution de deux(02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RBMH/PBL/CSB du 23 Mai  2016 pour réalisation d’un forage positif pastoral a Boromissi dans la   

commune de Siby. Financement : PACOF. Convocation suivant N° 2016 – 019/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM du23/05/2016  de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Siby. 

Date d’ouverture des plis : 27 mai  2016. Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 27 mai  2016 
Montant 

en FCFA HTVA Soumissionnaires 
Lot unique 

 
Observations 

ML 6 253 250 SPB 
MC 6 253 250 

  NON CONFORME (car factures des matériels non certifiées) 

ML 6 973 450 SANA HYDRO 
CONSTRUCTION MC 6 973 450 

CONFORME 

ML 6 048 220 COTTEXI SARL 
MC 6 048 220 

CONFORME 

Attributaire Entreprise  COTTEXI SARL pour un montant de six millions quarante huit mille deux cent vingt (6 048 220) FCFA et 
un délai d’exécution de deux(02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-01/RBMH/PBL/C.YHO du 31 Mars 2016 relative l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de 
Yaho. Publication : Revue des marchés publics n°1783 du 11 mai 2016. Convocation de la CAM N° 2016-02/RBMH/PBL/C.YHO du 18 mai2016 

Date d’ouverture des plis : le 24  mai  2016. Nombre de plis reçu : un  (01) pli. Date de délibération : 24 Mai 2016 
Montant en F CFA   soumissionnaires 

HTVA TTC 
observations 

SEA COM ML: 5 755 000 
MC:       - 

ML: 
MC:     - CONFORME  

   
ATTRBUTAIRE 

SEACOM pour un montant de cinq millions sept cent cinquante cinq mille  
(5 755 000) F CFA HTVA et un délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-02/RBMH/PBL/C.YHO du 31 Mars 2016 relative à la réalisation de forage au profit de la commune de Yaho 
Publication : Revue des marchés publics n°1783 du 11 mai 2016. Convocation de la CAM N° 2016-02/RBMH/PBL/C.YHO du 18 mai2016 

Date d’ouverture des plis : le 24  mai  2016. Nombre de plis reçu : un  (01) pli. Date de délibération : 24 Mai 2016 
Montant en F CFA  soumissionnaires 

HTVA TTC 
observations 

GOLDEN-SERVICE ML: 5 872500 
MC:       - 

ML: 
MC:     - 

NON CONFORME  
-Absence du diplôme (CAP ou équivalent) du maçon qualifié ; 
 -Absence de la carte crise du camion d’accompagnement. 

   
ATTRIBUTAIRE 

 
NEANT POUR ABSENCE D’OFFRE CONFORME 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-002/RBMH/PBL/CYHO/MYHO/SG DU 21 Avril 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT  

INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT D’EAU A PARTIR DE L’AEPS.  
FINANCEMENT : Budget Communal - Gestion 2016. IMPUTATION BUDGETAIRE : CHAPITRE. 23   ARTICLE. 235 

PUBLICATION DE L’AVIS    Quotidien des Marchés Publics N°1765  du  07 Avril 2016.  
CONVOCATION DE LA CCAM N°: 2016/001  du 15 Avril 2016 

CONSULTANTS MONTANT PROPOSE EN FCFA HTVA 
IDANI Idrissa 205 000 
ATTRIBUTAIRE 
 

IDANI Idrissa pour un montant de deux cent cinq mille (205 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de quarante 
cinq (45) jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001/RBMH/PBL/CBRM/MYHO/SG DU 21 AVRIL 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

CONSULTANT  INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FOURRIERE ; DE REHABILITATION DE 
FORAGES A MAMOU ET A KONGOBA. FINANCEMENT : Budget Communal et PNGT 2-3  - Gestion 2016 ; IMPUTATION BUDGETAIRE :    

CHAPITRE. 23   ARTICLE. 235. PUBLICATION DE L’AVIS    Quotidien des Marchés Publics N°1765   du  07 Mars 2016.  
CONVOCATION DE LA CCAM N°: 2016/001 du 15 AVRIL 2016 
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une fourrière ; 

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de forages à Mamou et  Kongoba. 
MONTANT PROPOSE EN FCFA HTVA Consultants Lot1 Lot2 

BEPAD  75 000  / 
SOUGUE O Geoffroy - 96 000 

Attributaire  
BEPAD: pour un montant de soixante quinze mille 
(75 000) FCFA  HTVA et un délai d’exécution de 
quarante cinq (45) jours  

SOUGUE O Geoffroy: pour un montant de  quatre vingt 
seize mille (96 000) F CFA HTVA et un délai d’exécution de 
quarante cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2016-02/RNRD/PZDM/CLB/SG du 04 Avril 2016 pour la Construction de deux (2) salles de classe au CEG de Bouloulou  au 

profit de la Commune de Lèba. Financement : FPDCT. Publication de l’avis : N°1793  du  Mardi  17/05/2016, pages 73 
Référence de la convocation de la CCAM : N°2016-030/RNRD//PZDM/CLB/SG du 23/05/2016. Date de dépouillement : 26/05/2016.  

Nombre de soumissionnaires : Un  (1) 
Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

Entreprise YEM-PABOU 12 446 260   12 523 591 Conforme. Une erreur de sommation du montant total du devis  

Attributaire Entreprise YEMPABOU pour un montant de douze millions cinq cent vingt trois mille cinq cent  quatre vingt onze  
(12 523 591) francs CFA HTVA  avec un  délai d’exécution de trois (3) mois. 

 
!
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DEMANDE DE PRIX N° 2016- 01 /RBMHN/PBL/C.BANA POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS(03) SALLES DE CLASSES A BANA 
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL SUBVENTION  PNGT II Phase 3 , GESTION 2016 

Publiés dans la revue des marchés publics n°……………..2016. Convocation de la CCAM N° 2016- 06/RBMH/PBL/C.Bana du7  juin2016 
Date d’ouverture des plis : 9 juin  2016 ; Nombre de plis reçu : Deux (02) plis ; Date de délibération : 9 juin    2016 

Lot 01   
montant montant montant Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

BOOB  SERVICES 13 097 687 15 455 271 - - - - CONFORME 
OPTIMUM  SARL 14 995 000 - - - - - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE BOOB-SERVICES pour  un montant de quinze millions quatre cent cinquante cinq mille deux cent soixante onze 
(15 455 271) FCFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours.     

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 02 /RBMHN/PBL/C.BANA POUR LA CONSTRUCTION D’UN CPAF  A BANA 

FINANCEMENT : RESSOURCES  TRANSFEREES  ETAT , GESTION  2016 ; Convocation de la C CAM N° 2016- 06/RBMH/PBL/C.Bana du 7 
juin 2016 ; Date d’ouverture des plis : 9 juin  2016. Nombre de plis reçu : Deux(02) plis ; Date de délibération : 9 juin  2016 ;  

Lot 01   
Montant  Montant  Montant  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

BOOB  SERVICES 5 930 782 6 998 322 - - - - CONFORME 
OPTIMUM  SARL 7 637 800 - - - - - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE BOOB-SERVICES pour un montant de  six millions neuf cent quatre vingt dix huit mille trois cent vingt 
deux (6 998 322) FCFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours.     

              
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 03 /RBMHN/PBL/C.Bana pour la réalisation de deux forages positifs à l’école « A » et « C » de Bana 

FINANCEMENT: FPDCT 2016,  GESTION  2016 ; Convocation de la CCAM N° 2016- 06/RBMH/PBL/C.Bana du 7 juin2016 ;  
Date d’ouverture des plis : 9 juin   2016.Nombre de plis reçus : Un (01) pli ; Date de délibération : 9 juin 2016  

Lot 01   
Montant  Montant  Montant  Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

E.R.N.F 10 420 000 12 295 000 - - - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE E.R.N.F  pour un montant de douze millions deux cent quatre-vingt-quinze mille (12 295 000) FCFA TTC et un 
délai d’exécution de trente (30) jours.     
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Demande de prix  n°  2016-003/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 31 mars 2016  pour la construction de trois (03) salles de classe à Kamadéna.   

Financement :   Budget communal (FPDCT) ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1764 du mercredi 06/04/2016. 
Date d’ouverture des plis : 15 avril 2016.Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 15 avril 2016 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

MONTANT CORRIGE Observations 
HTVA TTC 

OPTIMUM SARL 17 600 000 - 17 600 000 Conforme 

EAMAF 14 831 570 17 501 253 17 501 253 Conforme 

E. H. D. F 14 897 504 17 579 055 17 579 055 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
EAMAF  pour un montant de : Dix sept millions cinq cent un mille deux cent cinquante trois (17 501 253) 
francs avec un délai d’exécution de 60 jours 

 

Manifestation d’intérêt N°2016-002/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction d’un dépôt MEG à sono, dans la Commune Rurale de Sono. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°1784-1785 du 04/05 

mai 2016 ; Date de dépouillement : 18 mai 2016. Nombre de soumissionnaire : 01 
Financement Commune de Sono, gestion 2016/ PNGT2, Phase III 

Consultant  Nombre de points (/100) Classement Observation 

KINDO Adama 100 1
er

 
- 11 PV de réception définitive de marchés similaires, 
- 17 Attestions de bonnes fins d’exécution 

 

Manifestation d’intérêt N°2016-002/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de réhabilitation de trois logements d’enseignant, dans la Commune Rurale de Sono. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°1784-1785 

du 04/05 mai 2016 ; Date de dépouillement : 18 mai 2016 ; Nombre de soumissionnaire : 01 
Consultant  Nombre de points (/100) Classement  Observation 

KINDO Adama 100 1
er

  
- 11 PV de réception définitive de marchés similaires, 
- 17 Attestions de bonnes fins d’exécution 

                 
MANIFESTATION D’INTERET : N°2016-003/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de réalisation d’un forage positif à Botté, dans la Commune Rurale de Sono. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°1784-1785 du 

04/05 mai 2016 ; CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-04/MATDSI/RBMH/PKSS/CR-SN du 06 avril 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT :  18 mai 2016 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES :  02 

Consultants individuels  Nombre de points Classement Observations 

OUEDRAOGO Djibrina 62 2
ème

 
- - 05 contrats fournis, 
- 05 Attestions de bonnes fins d’exécution/PV de réception 

SOUGUE O. Geoffroy 100 1
er

 
- 21 contrats fournis, 
- 21 Attestions de bonnes fins d’exécution/PV de réception 

   

Manifestation d’intérêt n°2016-004/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM le suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + bureau 
+ magasin à Botté, dans la Commune Rurale de Sono. Date de publication : 04/05 mai 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°1784-1785 

du 04/05 mai 2016 ; Date de dépouillement : 18 mai 2016 ; Nombre de soumissionnaire : Néant 
Consultant  Nombre de points (/100) Classement Observation 

Neant - - Infructueux pour absence de soumissionnaire 

                               
Manifestation d’intérêt  n°2016-001/RBMH/PKSS/CR-BRS du 10 mars 2016 pour la présélection d’un consultant individuel qui sera chargé du 

suivi contrôle des travaux de construction de trois (3) salles de classe + magasin + bureau + latrine a 4 postes a Bourasso (lot 1). PUBLICATION : 
REVUE  N°1764 du mercredi 06 avril 2016 ; Date de dépouillement : mercredi 20 avril 2016 

Nombre de soumissionnaire : 03 
Soumissionnaires Nombre de points/100 CLASSEMENT Observations 

KINDO Adama   90 1
er

 

Retenu pour la suite de la procédure 
49 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec leur PV 
de réception définitive des travaux ou leur attestation de bonne fin 
d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

OUEDRAOGO Madi  66 2è  

Non retenu 
16 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec leur PV 
de réception définitive des travaux ou leur attestation de bonne fin 
d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

TOUGOUMKODOGO M. F 
Stanislas 

50 3è  

Non retenu 
05 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec leur PV 
de réception définitive des travaux ou leur attestation de bonne fin 
d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

 
Manifestation d’intérêt  n°2016-002/RBMH/PKSS/CR-BRS  du 10 mars 2016 pour la présélection d’un consultant individuel qui sera chargé du 

suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Bourasso (lot2). PUBLICATION : REVUE  N°1764 du mercredi 06 avril 2016. 
Date de dépouillement : mercredi 20 avril 2016 ; Nombre de soumissionnaire : 02 

Soumissionnaires Nombre de points/100 CLASSEMENT  Observations  

SOUGUE O. Geoffroy 100 1
er

 

Retenu pour la suite de la procédure 
21 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec 
leur PV de réception définitive des travaux ou leur attestation de 
bonne fin d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

KONATE Lohé Francis   62 2è  

Non retenu 
05 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec 
leur PV de réception définitive des travaux ou leur attestation de 
bonne fin d’exécution en tant que Consultant Individuel. 
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Manifestation d’intérêt  n°2016-001/RBMH/PKSS/CR-BRS du 10 mars 2016 pour la présélection d’un consultant individuel qui sera chargé du 
suivi contrôle des travaux de construction d’un hangar et trois (3) boutiques au marché de Bourasso (lot2). 

PUBLICATION : REVUE  N°1764 du mercredi 06 avril 2016 ; Date de dépouillement : mercredi 20 avril 2016 
Nombre de soumissionnaire : 03 

Soumissionnaires Nombre de points/100 CLASSEMENT Observations 

KINDO Adama   90 1
er

 

Retenu pour la suite de la procédure 
44 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec 
leur PV de réception définitive des travaux ou leur attestation de 
bonne fin d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

OUEDRAOGO Madi  68 2è  

Non retenu 
16 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec 
leur PV de réception définitive des travaux ou leur attestation de 
bonne fin d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

TOUGOUMKODOGO M. F 
Stanislas 

51 3è  

Non retenu 
05 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec 
leur PV de réception définitive des travaux ou leur attestation de 
bonne fin d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

 

Manifestation d’intérêt  n°2016-002/RBMH/PKSS/CR-BRS  du 10 mars 2016 pour la présélection d’un consultant individuel qui sera chargé du 
suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’un forage dans la Commune de  Bourasso (lot2). PUBLICATION : REVUE  N°1764 du mercredi 06 

avril 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 20 avril 2016 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 
Soumissionnaires Nombre de points/100 CLASSEMENT Observations 

SOUGUE O. Geoffroy 100 1
er

 

Retenu pour la suite de la procédure 
21 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec leur 
PV de réception définitive des travaux ou leur attestation de bonne fin 
d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

KONATE Lohé Francis   62 2è  

Non retenu 
05 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec leur 
PV de réception définitive des travaux ou leur attestation de bonne fin 
d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

 

Manifestation d’intérêt  n°2016-001/RBMH/PKSS/CR-BRS  du 10 mars 2016 pour la présélection d’un consultant individuel qui sera chargé du 
suivi contrôle des travaux de réhabilitation de salles de classe dans la Commune de Bourasso. (Lot3). 

PUBLICATION : REVUE  N°1764 du mercredi 06 avril 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 20 avril 2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 

Soumissionnaires Nombre de points/100 CLASSEMENT Observations 

KINDO Adama   90 1
er

 

Retenu pour la suite de la procédure 
29 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec leur 
PV de réception définitive des travaux ou leur attestation de bonne fin 
d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

OUEDRAOGO Madi 79 2è  

Non retenu 
17 Contrats similaires de maîtres d’ouvrages publics  justifiés avec leur 
PV de réception définitive des travaux ou leur attestation de bonne fin 
d’exécution en tant que Consultant Individuel. 

 

Demande de prix n°2016-03/RBMH/ PKSS/CR-SN/SG/CCAM du  21 avril 2016 relatif a la réalisation d’un forage positif a BOTTE dans la 
commune rurale de SONO ;  Financement :   Budget communal  gestion 2016  Subvention PNGT2, Phase III.Publication de l’avis : Quotidien 

n°1784-1785 du 04-05 mai 2016 ; Convocation de la CCAM n° 2016-005/MATDSI/RBMH/PKSS/CR.SN/CCAM   du 09/05/2016 
ENTREPRISE MONTANT HT MONTANT TTC OBSERVATIONS Rang 

ID SERVICES  7 198 000 - Conforme 1
er

 

ATTRIBUTION 
l’Entreprise ID SERVICES comme attributaire du marché relatif à la réalisation d’un forage positif a Botté dans la 
commune rurale de Sono  pour un montant de sept Millions cent quatre Vingt dix Huit Mille (7 198 000) francs 
CFA HTHD et un délai de deux (02) mois. 

 

Manifestation d’intérêt  N°2014-02/RBMH/PKSS/CR-BRN relative: le recrutement d’un consultant Individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’une Latrine scolaire au Lycée Départemental de Barani. Financement : PNGT2-3, budget communal gestion 2016.IMPUTATION 

BUDGETAIRE : Chap. 23     Art 232.PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 1780   du  28/04/2016. Date de dépouillement : Jeudi 12 mai 2016 
Convocation de la CCAM : 2016-05/MATDSI/RBMH/PKSS/CR-BRN du 03/05/2016 

Soumissionnaire 
 

Observations 
Nombre de points/100 Classement 

YABRE N Marcel  100 1
er

 
56 contrats de  suivi- contrôle, 73  PV de réceptions ,38 
attestation de bonne fin d’exécution  des travaux 

 

Demande de prix  n°2016-005/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du  04 mai  2016 pour la réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable à 
Dakuy au profit de la commune de Doumbala. Financement : Budget communal /  PNGT2-3. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics 
n° 1795  du 19 mai 2016. Date d’ouverture des plis : 30 mai 2016 ; Nombre de plis reçus : un(01) 
Date de délibération : 30 mai 2016 

Soumissionnaires 

LOT  UNIQUE 

Observations MONTANT 

HTVA TTC 

  E.K.Y.F 6 361 400 7 506 452  Conforme 
Attributaire E.K.Y.F pour un montant de 7 506 452 franc CFA TTC avec un délai d’exécution de deux(2) mois 
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Manifestation  intérêt n°2016-003/MATDSI/RBMH/PKSS/CR-DBLA/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de réalisation d’un (01) forage à Dakuy au profit  de la Commune de Doumbala. Date de publication : 18 mai 2016 

Demande de publication : Quotidien des marchés publics N°1794 du 18 mai 2016 ; Date de dépouillement : mercredi, le 01 juin 2016 
Nombre de soumissionnaire : 02 

Consultant  
 

Observations 
Nombre de points (/100) Classement 

OUEDRAOGO Djibrina 95 1
er

 
- 12 PV de réception définitive, 
- 23 Attestions de bonnes fins d’exécution 

SOUGUE O. Geoffroy 90 2
ème

 
- 10 PV de réception définitive, 
- 21 Attestions de bonnes fins d’exécution 

 

Manifestation d’internet  n°2016-003/MATDSI/RBMH/PKSS/CR-DBLA/SG/CCAM pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01) PARC 
de vaccination a TENI au profit de la commune RURALE DE DOUMBALA.  Date de publication : 18 mai 2016 

Demande de publication : Quotidien des marchés publics N°1794 du 18 mai 2016 ; Date de dépouillement : mercredi, le 01 juin 2016 
Nombre de soumissionnaire : 01 

Consultant  
 

Observations 
Nombre de points (/100) Classement 

OUEDRAOGO Djibrina 90 1
er

 
- 07 PV de réception définitive, 
- 23 Attestions de bonnes fins d’exécution 

 

Demande de prix n°2016-02/MATDSI/RBMH/PSUR/CLANK pour la construction de dix(10) boutiques de rue  au marché de Lankoué 
Date de dépouillement : 18/05/ 2016 ; Publication : Quotidien 1787 du 09/05/ 2016 ; 

Financement : Budget Communal  (PNGT) 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU Francs CFA MONTANT CORRIGE Francs CFA 

OBSERVATIONS 
HT TTC HT TTC 

ETBA/SARL 12 759 931 15 056 718  12 759 931 15 056 718 Conforme 
Attributaire  ETBA /SARL 

 

Demande de prix N° 2016 – 01/RBMH/PSUR/CLANK   pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Lankoué, budget 
Communal gestion 2016 ; REVUE  DES MARCHES PUBLICS N°1787 du  Lundi   09  mai  2014. 

Date de dépouillement :   18  mai   2016 ; Financement : ressources transférées 
SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU Francs CFA TTC MONTANT CORRIGE Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

COGEA. INTERNATION 5 207 187 5 207 187 CONFORME 

Attributaire 
COGEA International pour un montant de Cinq million deux cent sept mille cent quatre vingt sept   (5 207 187) F. 

CFA TTC  avec un délai d’exécution de 30 jours. 

  

DEMANDE DE PRIX N° 2016-02/MATDS/RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM DU 25/03/2016 POUR  LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES 
POSITIFS A DIALLA ET OURKOUM DANS LA COMMUNE RURALE DE KASSOUM ; Date de dépouillement : 09 mai  2016 

Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 1781du 29 avril 2016. Financement : Etat et PNGT2-3 

SOUMISSIONNAIRES 

Lot1 Lot2 

OBSERVATIONS MONTANT LU 
F CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

F CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

F CFA HTVA 

E.K.L 
 

6 490 000 6 490 000 - - 

non conforme: le nombre de projets similaires du 
chef de chantier est  insuffisant : 01 marché 
similaire justifié au lieu de 03. 
le nombre de projets similaires du chef de mission 
est  insuffisant : 02 marchés similaires justifiés au 
lieu de 03. 

E.G.E.E.M 5 941 300 5 941 300 5 941 300 5 941 300 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
Entreprise E.G.E.E.M pour un montant de : Cinq millions trente cinq mille (5 035 000) Francs CFA HT après 

correction pour chaque lot avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

  

Demande de prix n° 2016 – 005/RBHM/PSUR/CR-KSM/SG/CPT/CCAM  relative a l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires au  profit 
des écoles des CEB de KASSOUM ; Publication : REVUE  DES MARCHES PULICS N°  1781 du  29  avril 2016. 

Date de dépouillement : 09/05/2016 ; Financement : ressources transférées de l’Etat 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU  

Francs CFA HTVA 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA HTVA 
OBSERVATIONS 

KDS INTER 8.231.500 8.222.500 Conforme.  

SEA COM-SARL 6 767 000 6 767 000 
Non conforme : les attestations de non faillite et 
d’inscription au registre du commerce et du 
crédit mobilier sont scannés. 

Attributaire  
KDS INTER pour un montant corrigé de : Huit Millions deux cent vingt deux mille cinq cent (8.222.500) 

Francs CFA  avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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Délibération de la Manifestation d’Intérêt de prix N°2016-003/RBMH/PMHN/C-TCHB/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 
suivi/contrôle des travaux  pour la réalisation de deux (02) forages positifs au CSPS de Bissanderou et à l’école de Sirakélé dans la commune de 

Tchériba. Financement : PNGT 2-3 gestions 2016 ; Date de dépouillement : 12/04/2016 
Revue des marchés publics : Le Quotidien n°1794 du Mercredi 18 Mai 2016 

Soumissionnaires Montant F CFA TTC Observation 

SOUGUE Geoffroy 650 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE                   SOUGUE Geoffroy 

 

Délibération de Manifestation d’Intérêt de prix N°2016-004/MATD/RBMH/PMHN/C-TCHB/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour 
le suivi/contrôle des travaux  de construction de deux (02) latrine à deux postes à Tchériba dans la commune de Tchériba. 

Financement : PNGT 2-3 gestions 2016 ; Date de dépouillement : 12/05/2016 ;  
Revue des marchés publics : Le Quotidien n°1794 du Mercredi 18 Mai 2016 

Soumissionnaires Montant F CFA TTC Observation 

CO BA SUR) 207 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE            CO BA SUR 
 

Manifestation  d’intérêt  N° 2016- 002/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction d’une salle de classe a l’école « C » DE KONA dans la Commune de Kona. Demande de publication : Le lundi 14 Mars 

2016 ; Date de publication : Revue  N° 1781  du Vendredi 29 Avril 2016 ;  
Date de dépouillement : Mercredi 13 Mai 2016 ; Nombre de soumissionnaire : 01; LOT UNIQUE 

Soumissionnaires 
 

Observations 
Nombre de points/100 Classement  

TANKOANO Koagli (C.E.S.C) 100 1
er

 13 marchés justifiés et recevable 
Conclusion :     TANKOANO Koagli (C.E.S.C) est retenu pour la suite de la procédure 

 

Délibération de Manifestation d’Intérêt de prix N°2016-002/RBMH/PMHN/C-TCHB/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 
suivi/contrôle des travaux  de construction de trois (03) salles de classe + 1magasin + un bureau+ une (01) latrine à quatre postes à l’école « D » 

de Tchériba . Financement : Budget communal / FPDCT  gestions 2016 ; Date de dépouillement : 12/04/2016 
Revue des marchés publics : Le Quotidien n°1794 du Mercredi 18 Mai 2016 

Soumissionnaires Montant F CFA TTC Observation 

CO BA SUR) 1 297 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  CO BA SUR 

 

Manifestation  d’intérêt  N° 2016- 003/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction d’une latrine a deux (02) postes au CSPS de KONA dans la Commune de Kona. DEMANDE DE PUBLICATION : Le lundi 

14 Mars 2016 ; Date de publication : REVUE  N° 1781  du Vendredi 29 Avril 2016 ; Date de dépouillement : Mercredi 13 Mai 2016 ;  
Nombre de soumissionnaire : 02 (LOT UNIQUE) ; LOT UNIQUE 

Soumissionnaires 
 

Observations 
Nombre de points/100 Classement 

TOUGOUMKODOGO M. F. Stanislas  100 2
e
 06 marchés justifiés et recevable 

TANKOANO Koagli (C.E.S.C) 100 1
er

 13 marchés justifiés et recevable 
Conclusion :     TANKOANO Koagli (C.E.S.C)est retenu pour la suite de la procédure 

 

Manifestation  d’intérêt  N° 2016- 004/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de réhabilitation de trois (03) FORAGES dans la Commune de Kona. Demande de publication : Le lundi 14 Mars 2016 ; Date de 

publication : REVUE  N° 1781  du Vendredi 29 Avril 2016 ; Date de dépouillement : Mercredi 13 Mai 2016 ;  
Nombre de soumissionnaire : 01 ; LOT UNIQUE 

Soumissionnaires 
 

Observations 
Nombre de points/100 Classement  

SOUGUE O. GEOFFROY (F.E.E.T) 100 1
er

 21 marchés justifiés et recevable 
Conclusion :     SOUGUE O. GEOFFROY (F.E.E.T) est retenu pour la suite de la procédure 

 

Demande de prix pour la construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques à Koumana ; Date de dépouillement : 12 mai 2016 
Publication quotidien N° : 1782-1783 du  Lundi &Mardi 02-03 Mai 2016…………… ………………………….. 

Financement : PNGT 2-3 gestions 2016 ; Nombre de plis reçus : UN (01) 

SOUMISSIONNAIRE 
OFFRES FINANCIERES 

OBSERVATION MONTANT  LU 
HTHD 

MONTANT 
CORRIGE HTHD 

MONTANT  LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

EFA 11 597 800 11 597 800 13 685 404 13 685 404 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
EFA  avec un montant TTC de : Treize millions six cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre (13 685 404) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

       

Manifestation   d’intérêt  N° 2016- 01/MATD/RBMH/PMHN/CBDK/SG/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de construction d’une salle de classe a l’école ‘’C’’  de BONDOUKUY. Date de publication : REVUE  N°1760 du jeudi 31/03/2016 ; 

Date de dépouillement : jeudi 14 avril  2016 ; Nombre de soumissionnaire : 06 

Soumissionnaires 
 

Observations 
Nombre de points/100 Classement 

BAMOUNI   Mathieu 100 1
er

 58 PV de réceptions 

KINDO   Adama 91 2
ème

 48 PV de réceptions 

SANKARA   Elisé 55 3
ème 

05 PV de réceptions 
COULIBALY  Adama 54 4

ème 
05 PV de réceptions 

OUEDRAOGO  Guy  Serges 52 5
ème 

02 PV de réceptions 

KIERIMPO  Yarga 50 6
ème

 00 PV de réceptions 

Retenu pour la proposition financière BAMOUNI   Mathieu 
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Demande de prix pour l’acquisition des tables bancs et bureaux pour deux (02) salles de classe à l’école ‘’C’’ de Bondoukuy et Koumana ‘’B’’ Lot 1 
Date de dépouillement : le 28 Avril 2016 ; Publication quotidien N° : 1773 du 19/04/2016 

Financement : PNGT 2-3 gestions 2016 ; Nombre de plis reçus : Deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES 
OFFRES FINANCIERES 

OBSERVATIONS MONTANT  LU 
HTHD 

MONTANT 
CORRIGE HTHD 

MONTANT  
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

O B C 2 361 000 2 647 000 2 785 980 3 123 460 
CONFORME 
Correction dû à une augmentation de onze 
(11) tables bancs. < 15% 

CISOCO  SARL   2 817 840 2 817 840 
NON CONFORME 
Absence de marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE 
O.B.C  avec un montant TTC de trois millions cent vingt-trois mille quatre cent soixante (3 123 460) francs CFA 
avec une augmentation de onze (11)  tables bancs soit un taux d’augmentation de 12,11% avec un délai de livraison 
de trente (30) jours.  

 

Demande de prix pour l’acquisition des tables bancs et bureaux pour quatre (04) salles de classe : lot 2 ; Date de dépouillement : le 28 Avril 2016 
Publication quotidien N° : 1773 du 19/04/2016 ; Financement : Ressource transférée ; Nombre de plis reçus : Deux (02) 

 
SOUMISSIONNAIRES 

OFFRES FINANCIERES 

OBSERVATION MONTANT  LU 
HTHD 

MONTANT 
CORRIGE HTHD 

MONTANT  LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

O B C 2 844 000 3 126 040 
 

3 355 920 
 

 
3 688 727 

 

CONFORME 
Correction dû à une différence entre le 

prix en chiffre et en lettre à l’item  3 et une 
augmentation de 11 Tables bancs <15% 

CISOCO  SARL 2 862 000 2862 000 3 377 160 3 377 160 
NON CONFORME 

 Absence de marchés similaires 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

O.B.C  avec un montant TTC  trois millions six cent quatre-vingt-huit mille sept cents vingt-sept (3 688 727) 
avec une augmentation de 11 tables bancs soit un taux d’augmentation de 10,07% avec un délai de livraison de 
trente (30) jours.  

      

Demande de prix pour l’acquisition des tables bancs et bureaux pour trois  (03) salles de classe à Tankuy : lot 3 
Date de dépouillement : le 28 Avril 2016 ; Publication quotidien N° : 1773 du 19/04/2016 

Financement : FPDCT ; Nombre de plis reçus : Deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES 

OFFRES FINANCIERES 

OBSERVATION MONTANT  
LU HTHD 

MONTANT 
CORRIGE HTHD 

MONTANT  
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

O B C 1 730 000 2 000 000 2 041 400 2 360 000 
CONFORME 
Correction dû à augmentation de 9 tables bancs soit 
un taux d’augmentation <15% 

ZID  SERVICES 1 910 000 1 910 000 / / 
NON CONFORME pour absence de marché 
similaire  

          ATTRIBUTAIRE 
 

O.B.C  avec un montant TTC de deux millions trois cent soixante mille (2 360 000) soit une augmentation de 09 
tables bancs avec un taux de 13,5%  et un délai de livraison de trente (30) jours.  
 

        

Demande de prix pour l’acquisition des tables bancs  Scolaire : lot 4 ; Date de dépouillement : le 28 Avril 2016 
Publication quotidien N° : 1773 du 19/04/2016 ; Financement : Budget communal ; Nombre de plis reçus : Deux (02) 

SOUMISSIONNAIRE 

OFFRES FINANCIERES 

OBSERVATION MONTANT  
LU HTHD 

MONTANT 
CORRIGE HTHD 

MONTANT  
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

O B C 1 320 000 1 320 000 1 557 600 1 557 600 CONFORME 
ZID  SERVICES 1 200 000 1 200 000 / / NON CONFORME  pour absence de marché similaire 

ATTRIBUTAIRE O.B.C  avec un montant TTC  un millions trois cent vingt mille (1 320 000) avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

 

Demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bondoukuy ; Date de dépouillement : le 28 Avril 2016 
Publication quotidien N° : revue 1773 du 19/04/2016 ; Financement : Ressource transférée ; Nombre de plis reçus : Deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES 

OFFRES FINANCIERES 

OBSERVATIONS MONTANT  LU 
HTHD 

MONTANT 
CORRIGE HTHD 

MONTANT  LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

CISOCO SARL 11 997 000 11 762 000 12 221 100 11 986 100 

CONFORME 
Correction dû à une différence entre le prix 
en chiffre (200) et en lettre (125) à l’item 6. 
Et une augmentation inférieure à 15% de 
50 cahiers de 288, 400 cahiers de 192 et 
500 cahiers de 96 pages 

SOCIETE BALAIRA ET 
FILS 

10 762 100 10 762 100 11 933 180 11 933 180 

NON CONFORME 
Protège cahier couleur unique présentée 
au lieu de multicolores comme spécifié 
dans le dossier de demande de prix. 

          ATTRIBUTAIRE 
CISOCO SARL   avec un montant TTC de : onze millions neuf cent quatre-vingt six mille cents   (11 986 100) 
avec une augmentation de 50 cahiers de 288 pages, 400 cahiers de 192pages, 500cahiers de 96 pages soit un total 
de  quatre cent quarante mille  (440 000) FCFA) < 15% ; Délai de livraison de trente (30) jours 
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Appel d’offres  n°2016- /01 /RCEN/PKAD/CRS/SG du 25/04/2016 relatif à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune Rurale de 

Saaba ; Financement : 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 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  

OBSERVATIONS 
 

HTVA TTC HTVA TTC 

ES.JBF 13 780 000  13 780 000  

Les diplômes de CAP de DAKUYO 
Bwarabouni Mathieu et KABORE K Fidèle 
sont fournis mais non authentiques 
NON CONFORME 

EKL 15 550 000 18 349 000 15 550 000 18 349 000 

Photos fournies mais  
celles de chaises non conformes 
1 CAP soudeurs au lieu de 3 exigés et 1 CAP 
Menuiserie au lieu de 2 
NON CONFORME 

GENERAL Mobilier sarl 16 350 000 19 293 000 16 350 000 19 293 000 CONFORME 

MU.CO.GEB 17 375 000  17 375 000  
photo du bureau non conforme (pas de 
couvre-jambes)  
NON CONFORME 

Fourniture du Faso 2 F 19 550 000  19 550 000  
NON CONFORME 
Photo non fourni 

Attributaire 
GENERAL MOBILIER SARL avec un montant  de dix neuf millions deux cent quatre vingt treize milles (19 293 000) 
francs CFA TTC et un délai de livraison de soixante quinze (75) jours  

 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-0001/RCEN/CR/SG DU 06 AVRIL 2016 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE 
DE CONDITIONNEMENT ET DE VENTE DE PRODUITS MARAICHERS DANS LA COMMUNE RURALE DE PABRE, REGION DU CENTRE. 

Publications : RMP N°  1778 du 26 avril 2016, Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2016, 
Date d’ouverture des plis : 25 mai 2016, Nombre de plis reçu : 06, Nombre de lot : Lot unique Date de délibération : 07 juin 2016 

NUMERO IFU SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA   

OBSERVATIONS 
HTVA TTC Variation corrigé 

00017198 X ECRB/M 23 830 830 28 120 379 - 28 830 830 

Non Conforme : 

Certification du Chiffre d’affaires moyen des cinq 
(05) dernières années non authentique ; 

 
00047615 J 
00054373 E 

GROUPEMENT 
ECKM/COGEBAT 

26 969 450 - - 31 823 951 

Non Conforme : 

Discordance de nom entre le diplôme et le CV 
du directeur des travaux : le CV est de 
CAKPOSSE Prudence tandis que le diplôme est 
de TOUSSOU Emile 

00048218 G SBEC INTERNATIONAL 22 530 108 26 585 527 - 26 585 527 

Non Conforme : 

Absence de références techniques : Marché 
similaires antérieure à la création de 
l’entreprise ; 

Absence de projets similaires déjà exécutés  au 
même poste par le Directeur des travaux 0/3. 

00016283 Z CEDIS 24 198 288 28 553 979  28 553 979 Conforme 

00068927 F GESCO-SARL 32 236 665 - - 38 039 265 

Non Conforme : 

liste notariée fournie pour le matériel roulant en 
lieu et place des cartes grises et visites 
technique ; 

Marché similaires antérieure à la création de 
l’entreprise. 

offre financière hors prévisions budgétaires. 
00034642 U 3Z SARL 27 582 725 32 547 616 - 32 547 616 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
CENTRE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES (CEDIS) pour un montant toutes taxes comprises de 
vingt-huit millions cinq cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-dix-neuf (28 553 979) francs CFA 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

Appel d’offres ouvert n°2016-0004/RCEN/CR/SG du 08 avril 2016 relatif aux travaux de construction d’un centre de conditionnement et de vente 
de produits maraichers dans la commune rurale de TANGHIN-DASSOURI, région 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 : 03,  
Nombre de lot : Lot unique Date de délibération : 07 juin 2016 

NUMERO 
IFU 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT EN FCFA TTC 

OBSERVATIONS 
lu Variation corrigé 

00017198 X ECBR/M 29 927 178 -  927 178 

Non Conforme : Certification du Chiffre d’affaires moyen 
des cinq (05) dernières années non authentique suivant 
lettre n°2016-0270/MINEFID/SG/DGI/DRIC/BER-C du 03 
juin 2016. 

00001086 J EGC/BGC 30 649 394 - 30 649 394 Conforme 

00016283 Z CEDIS 30 872 461 - 30 872 461 conforme 

ATTRIBUTAIRE 
EGC-BGC pour un montant toutes taxes comprises de trente millions six cent quarante-neuf mille trois 
cent quatre-vingt-quatorze (30 649 394) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande  de prix n° N° 2016- 004/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de produits alimentaires, de matériels d’électricité, de matériels de 

plomberie et de matériels de menuiserie au profit du Centre Hospitalier Régional de Kaya ; Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 
1790 du 12 mai 2016 ; Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2016 ; Date de dépouillement : 25 mai 2016 

Nombre de plis reçus : vingt-deux(22) 
Lot 1 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations 
EOAF 4 299 000 4 299 000    Conforme 
EKL 4 656 240 4 788 000    Conforme 
EKSF 5 093 800 5 093 800    Conforme 
Planète Services 4 665 260 4 665 260    Conforme 
SOGEMAR 4 410 000 4 410 000    Conforme 
Albarka Services 4 415 300 4 415 300 Conforme 

Attributaire EOAF, pour un montant de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille (4 299 000) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
Lot 2 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

EKSF 6 919 250 9 099 500 6 919 250 9 099 500 Conforme 
SOGES 7 662 920 10 304 055 7 662 920 10 304 055 Non conforme : Items 15 non fournis 

Attributaire 
EKSF, pour un montant minimum de six millions neuf cent dix-neuf mille deux cent cinquante (6 919 250) francs CFA 
HTVA et un montant maximum de neuf millions quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (9 099 500) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
Lot 3 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

EOAF 1 725 250 2 165 500 1 725 250 2 165 500 
Conforme : offre économiquement non avantageuse le  
mécanisme WC, le chiffon de sol et les flexibles de lavabo 
proposées ne sont pas de bonne qualité 

EKL 5 487 885 6 726 295 5 487 885 6 726 295 

Non conforme : Item 14 : chiffon de lavabo n°40 proposé au 
lieu de n°32 demandé 
Item 7 : tête de robinet non pointée 
Item 9 : robinet d’arrêt proposé non conforme 

Ets Kabor-Réalités 1 970 500 2 497 750 1 970 500 2 497 750 
Non conforme : Item 6 et 7 : têtes de robinet non pointées ; 
Item 1 : robinet de lavabo en caoutchouc proposé au lieu de 
celui en fer demandé 

EKSF 4 160 000 5 227 000 4 160 000 5 227 000 Non conforme : Item 14 : bec de lavabo proposé en lieu et 
place de chiffon de lavabo demandé 

Planète Services 1 623 326 2 956 785 2 346 076    2 956 785 

Conforme : offre économiquement non avantageuse le  
mécanisme WC, le chiffon de sol et les flexibles de lavabo 
proposées ne sont pas de bonne qualité 
Montant total minimum corrigé 

SOGES 2 256 750 2 849 110 2 256 750 2 849 110    Conforme 

Albarka Services 2 017 900 2 544 500 2 017 900 2 544 500 
Non conforme : Item 3 : robinet d’évier 20/27 proposé au lieu 
de 15/21 
Item 6 : tête de robinet non pointée 

SBPE 3 533 500 4 482 230 3 533 500 4 482 230 
Non conforme : Item 4 : mécanisme à poussoir proposé au lieu 
de mécanisme à tirette ; 
Items 9, 10 et 14 non fournis 

Attributaire 
SOGES, pour un montant minimum de deux millions deux cent cinquante-six mille sept cent cinquante (2 256 750) 
francs CFA TTC et un montant maximum de deux millions huit cent quarante-neuf mille cent dix (2 849 110) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
Lot 4 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

EOAF 1 387 750 1 893 500 1 387 750 1 893 500 Non conforme : Serrure pour armoire à deux battants fournie 
au lieu de celle d’un battant demandé par le DDP 

EKL 1 899 210 2 516 940 1 899 210 2 516 940 Conforme 

EKSF 4 200 000 5 758 500 4 200 000 5 758 500 Non conforme : Serrure pour tiroir fournie au lieu de celle 
d’un battant demandé par le DDP 

Planète Services 1 518 660 2 083 290 1 518 660 2 083 290 
Non conforme : 
Serrure pour armoire à deux battants fournie au lieu de celle 
d’un battant demandé par le DDP 

Albarka Services 1 269 000 1 269 000 1 269 000 1 797 500    Conforme : 
Montant maximum corrigé 

SBPE 1 875 905 2 544 080 1 875 905 2 544 080 
Non conforme : 
Serrure pour armoire à deux battants fournie au lieu de celle 
d’un battant demandé par le DDP 

Attributaire 
Albarka Services, pour un montant minimum de un million deux cent soixante-neuf mille (1 269 000) francs CFA HTVA 
et un montant maximum de un million sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (1 797 500) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
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Demande de prix n°2016-01/REST/PKMD/CFTR du 20/04/2016 pour la réfection de trois salles de classe + magasin, une latrine et  dʼun bâtiment 

administratif au profit de la Commune de Foutouri. Financement : Budget Communal, gestion 2016 
Publication :   N° 1786 du vendredi 06 mai 2016/ revue des marchés publics . Date de dépouillement : 16 mai 2016 

Nombre de plis reçu : un (01) . Référence de la convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2016-01/REST/PKMD/CFTR/SG  du 12/05/2016 
SOUMISSIONNAIRE Montant lu FCFA (HT) Montant Corrigé FCFA(HT) Observations 

YALMWENDE 5 899 500 5 899 500 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise YALMWENDE  pour un montant de  Cinq millions huit cent  quatre-vingt-dix-neuf  mille cinq 
cent  (5. 899 500)  francs CFA en hors taxes  (HT) avec  un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Manifestation dʼintérêt n˚2016-01/REST/PKMD/CFTR/SG DU  06/04/2016  pour  le suivi contrôle des travaux de réfection de trois (03) salles de 
classe + magasin, latrine et un bâtiment administratif au profit de la commune de FOUTOURI ; Financement : Budget Communal, gestion 2016 ;  

Publication :   N° 1786 du vendredi 06 mai 2016/ revue des marchés publics ; Date de dépouillement : 19 mai 2016 ; Nombre de plis reçu : un (01) 
Référence de la convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2016-02/REST/PKMD/CFTR/SG  du 15/05/2016 

Consultant Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Total Observations 

SANGLY T. Serge 20 20 8 50 98 
11 marchés similaires justifiés,  
04 ans dʼancienneté 

SANGLY T.Serge est retenu pour la suite de la procédure 
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Demande de prix n°2016-001/CR-N/SG/CAM, relatif aux travaux d’aménagement de périmètre rizicole dans la commune de Samba -  Date de 

publication : Quotidien du 11 avril 2016 Date de dépouillement : 20 avril 2016 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2016 
Travaux d’aménagement de périmètre rizicole dans la commune de Samba 

Soumissionnaires 
Montant FCFA Hors TVA 

Observations 
Lu Corrigé 

COMPAGNIE BURKINA EMERGENT 
(CBE) 

14 202 540 14 202 540 

Non conforme 
- la procuration fournie par l’Entreprise est non signée ; 
- le délai de validité de la garantie de soumission est inférieur au délai de 
validité proposé pour l’offre (90 jours comme délai de validité de la garantie 
de soumission et 120 jours comme délai de validité de l’offre) 
- les prénoms du conducteur des travaux figurant sur son diplôme diffèrent 
de ceux sur son CV (sur le diplôme : NONGUIERMA Achille Ludovic 
Sountongonoma et sur le CV : NONGUIERMA Achille Ludovic). 
- la date d’obtention du diplôme du Chef d’équipe génie civil  sur son 
diplôme diffère de celle sur son CV. (2004 sur le diplôme et 2003 sur le CV) 
- la date de naissance du Chef d’équipe Topo sur son diplôme diffère de 
celle sur son CV (12/11/1980 sur le diplôme et 02/11/1980 sur le CV) 

SERVICES ET TRAVAUX 14 470 215 14 470 215 
Non conforme 
Aucun reçu d’achat de matériels roulants proposés n’a été légalisé par le 
soumissionnaire comme le demande le DAO  

Attributaire INFRUCTUEUX 
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Demande de prix n°2016-012/MS/SG/CHR-OHG pour la fourniture de matériels de protection au profit du CHR de Ouahigouya. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1793 du 10/05/2016. Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2016 

Date de dépouillement : 26 mai 2016. Nombre de plis reçus : 05 
Soumissionnaires Offres financières en F CFA HT Observations 

ENTREPRISE WEND-PANGA POUR 
LE DEVELOPPEMENT 

Montant lu : 6 337 000 
Montant corrigé : / 

Offre non conforme : 
-Item 25 (sabots blanc) non conforme car ne comportant pas de 
système d’aération criblé de trou ; 
- échantillon de morceau d’étoffe fourni mais incomplet. 

HYCRA SERVICES 
Montant lu : 5 322 000 

Montant corrigé : / 

Offre non conforme : 
-Item 25 (sabots blanc) non conforme car ne comportant pas de 
système d’aération criblé de trou ; 
- échantillon de morceau d’étoffe non fourni. 

YAM SERVICES INTER 
Montant lu : 5 125 000 

Montant corrigé : / 

Offre non conforme : 
-Item 25 (sabots blanc) non conforme car ne comportant pas de 
système d’aération criblé de trou ; 
- échantillon de morceau d’étoffe non fourni. 

ETS KO.MATATA E.K.O.MA 
Montant lu : 6 564 625 

Montant corrigé : / 
Offre conforme  

CLAIRE  AFRIQUE SARL 
Montant lu : 6 582 500 

Montant corrigé : / 

Offre non conforme : 
-Item 25 (sabots blanc) non conforme car ne comportant pas de 
système d’aération criblé de trou ; 
- échantillon de morceau d’étoffe non fourni. 

ATTRIBUTAIRE 
 

ETS KO.MATATA E.K.O.MA : pour un montant total de: Six millions cinq cent soixante-quatre mille 
six cent vingt-cinq  (6 564 625) F CFA HT avec un délai de livraison de quarante-cinq  (45) jours. 
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REGION DU NORD   
Demande de  prix n°2016-01/RNRD/PZDM/CLB/SG du 04 Avril 2016 pour la Construction de deux (2) salles de classe au CEG de Lèba au profit 

de la Commune de Lèba. Financement : FPDCT. Publication de l’avis : N°1793 du Mardi 17/05/2016, pages 73. Référence de la convocation de la 
CCAM : N°2016-030/RNRD//PZDM/CLB/SG du 23/05/2016. Date de dépouillement : 26/05/2016. Nombre de soumissionnaires : Deux (2) 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA Observations 

Entreprise 
YEM-PABOU 8 300 096  

8 300 097 
Conforme. Une erreur  de + 1 FCFA a été constaté dans la sommation dans le montant 
total du devis estimatif; au lieu de 8 300 096 lire 8 300 097 

WENDTOIN 
MULTISERVICES SARL 10 176 460 10 176 461 Conforme. Une erreur  de + 1 FCFA a été constaté dans la sommation dans le montant 

total du devis estimatif; au lieu de 10 176 460 lire 10 176 461 ;  offre hors enveloppe 

Attributaire Entreprise YEM-PABOU pour un montant de huit millions trois cent mille quatre vingt dix sept (8 300 097) francs Cfa 
htva, avec un  délai d’exécution de trois (3) mois.   

                                                                                          
Demande de prix n°2016-03/RNRD/PZDM/CLB/SG du 06 Mai 2016 pour la construction d’un (1) dispensaire, d’une (1) latrine VIP à deux (2) 

postes et d’un (1) incinérateur à Guesséré au profit de la Commune de Lèba. Financement : PNGT2-3. Publication de l’avis : N°1794 du  Mercredi 
18/05/2016, pages 52. Référence de la convocation CCAM : N°2016-031/RNRD//PZDM/CLB/SG du 23/05/2016.  

Date de dépouillement : 27/05/2016. Nombre de soumissionnaires : Zéro  (0) 
La CCAM, Constatant qu’aucun pli n’a été reçu aux date et heure limites de dépôt des offres, a déclaré la présente demande de prix infructueuse. 

 
Démande de prix n°2016-04/RNRD/PZDM/CLB/SG du 06 Mai 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune 

de Lèba. Publication : Quotidien d’information des marchés publics N°1794  page 48  du  mercredi 18 Mai 2016. Financement : Fonds 
Transférés/MENA. Imputation : Budget communal ; Gestion 2016, Chapitre 60 Article 605 .Référence de la convocation CCAM : N°2016-

032/RNRD/PZDM/CLB/SG du 23 /05/ 2016. Date du dépouillement : 27 mai 2016. Nombre de plis reçu : Trois (3) 

Soumissionnaires Montant lu  
(F CFA HTVA) 

Montant corrigé 
 (F CFA HTVA) Observations 

E.K.O.MA 4 108 593 4 108 593 Conforme  

MSANDI TRADE 3 447 990 3 447 990 

Conforme 
NB: La commission a proposé une augmentation des quantités des items suivants :  
- Item 2   : Augmentation  de 100 paquets de 50 x  2 000 FCFA = 200 000 FCFA 
- Item 14 : Augmentation  de 11 paquets de 25 x 1 500 FCFA    = 16 500  FCFA  
- Item 16 : Augmentation  de 1 000  unités x 100 FCFA       = 100 000  FCFA 
- Item 17 : Augmentation de 1 000  unités x  200 FCFA       = 200 000 FCFA  
       Total HTVA de l’augmentation  = 516 500 F CFA soit un taux de 14,97 %.     

ETS OUEDRAOGO 
Cécile 4 460 740 4 460 740 Non conforme : l’échantillon fourni de l’item 9 n’est pas conforme : l’équerre n’est pas  

graduée  

Attributaire  MSANDI TRADE  pour un montant de Trois millions neuf cent soixante quatre mille quatre cent quatre vingt dix ( 3 964 490) 
F CFA  HTVA après une augmentation des quantités de  14,97 % avec un délais de livraison  de quarante cinq (45) jours 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PZDM/CLB/SG du 06/05/2016 relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction d’un (1) dispensaire, d’une (1) latrine VIP à deux (2) postes et d’un (1) incinérateur à Guesséré au profit de la commune 

de Lèba. Publication de l’avis : RMP N°1794 du Mercredi 18 mai 2016, pages 63. Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2016 
034/RNRD/PZDM/CLB/SG du 26/05/2016. Date de dépouillement : 01/06/2016. Nombre de soumissionnaires : Trois (3) 

Lot Soumissionnaires Conformité technique Nombre de points Rang Observations 
1 OUEDRAOGO Zango Idrissa Conforme 50 3ème Non retenu 
2 NANA Bobeleouindé Conforme 60 2ème Non retenu 
3 BAMOUNI Mathieu Conforme 100 1er Retenu pour la négociation du  contrat 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RNRD/PZDM/CLB/SG du 04/04/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de 

divers travaux à réaliser dans la commune de Lèba. Publication de l’avis : RMP N°1793 du Mardi 17 mai 2016, pages 91. Convocation de la 
CCAM : Lettre N°2016-033/RNRD/PZDM/CLB/SG du 26 mai 2016. Date de dépouillement : 31/05/2016. Nombre de soumissionnaires : Cinq (5) 

Lot Soumissionnaires  Conformité technique Nombre de points Rang Observations 
OUEDRAOGO Zango Idrissa Conforme 50 5ème Non retenu 
ZAGRE W. Rodrigue Conforme 57 3ème Non retenu 
NANA Bobeleouindé Conforme 52 4ème Non retenu 
SANOU Aimé Conforme 86 2ème Non retenu 

1 

BAMOUNI Mathieu Conforme 100 1er Retenu pour la négociation du contrat du lot 1 
OUEDRAOGO Zango Idrissa Conforme 50 3ème Non retenu 
ZAGRE W.Rodrigue Conforme 57 1er Retenu pour la négociation du contrat du lot 2 2 
NANA Bobeleouindé Conforme 52 2ème Non retenu 

 
Demande de Prix n°2016-02/RNRD/PZDM/C-TUG/SG/CCAM   pour la  réalisation de deux (2) forages positifs équipés en ouvrages d’exploitation 

a usage d’eau potable (UEP) dont un à l’école primaire de Roba A et un à l’école primaire de Ridimbo Bingo dans la Commune de Tougo. 
Financement : FPDCT et Budget Communal. Date de dépouillement : 25/05/2016. Publication de l’avis : R.M.P n°1792 du 16/05/2016.  

Nombre de soumissionnaires : Deux (2). 

Soumissionnaires Montant lu 
(FCFA HTVA) 

Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) Observations 

OKAZ TRADING SARL 11 840 000 13 971 200 13 971 200 Conforme 

E.R.R.O.H.G 14 410 000   

Non conforme : -  Attestation de  travail du personnel non fourni 
- Quatre (04) projets similaires fourni dont un PV de réception définitif, 
un PV de réception provisoire et de un PV dont la page de garde et la 
page de signature ne sont pas conformes : le nom de la Commune est  
NAGBINGOU dans la région du centre nord et les signataires sont de 
la région du Nord, province du Zondoma, commune de Bassi. 

Attributaire   
OKAZ TRADING SARL pour un montant TTC de Treize millions neuf cent soixante onze mille deux cent (13 971 200) 
francs CFA  soit un montant HTVA de onze millions huit cent quarante mille  (11 840 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (2) mois. 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-004/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM  RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE EN VUE 
DE LA REALISATION D’ACTIVITES D’INTERMEDIATION SOCIALE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU SUD 
OUEST POUR LE COMPTE DE LA DRARHASA DU SUD OUEST . Financement : budget de l’Etat Gestion 2016 
Date de publication des résultats des manifestations d’intérêt dans les  Revues des Marchés Publics : RMP N°  1724 du Mardi 10 Février 2016 
Date de dépouillement : Jeudi 02 Juin 2016 . Nombre de plis: Deux(02). La  note  technique minimum  est de 75 points 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant Corrigé Note technique du 

soumissionnaire 
sur 100 points 

Classement Observations Hors 
Taxes 

Toutes taxes 
comprises 

Hors Taxes 
Toutes taxes 
comprises 

BIST 7 590 000 8 956 200 7 590 000 8 956 200 87,9 1
er
 Conforme 

BEPAD 8 924 000  8 924 000  76 2
ème

 Conforme 

Attributaire         
BIST pour un montant de Huit millions neuf cent cinquante-six mille deux cent (8 956 200) FCFA TTC avec  un délai    
d’exécution de 120 Jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-01 /RSUO/PPON/ CPRGB/SG/CCAM du 30 Mars 2016 pour les travaux de construction de deux   (02) salles de 
classes à l’école Périgban ‘’B’’ dans la Commune de Périgban. FINANCEMENT : BUDGET  COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2016 

PUBLICATION DE L’AVIS : N°  1792 du Lundi  16 Mai 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 Mai 2016 
Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 01 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT  LU 

en FCFA HT 
MONTANT CORRIGE  

En FCFA HT 
OBSERVATIONS CLASSEMENT  

E.GE.TA.F 12 276 300 12 276 300 Conforme 1
er

  

Attributaire : 
L’Entreprise E .GE.TAF  pour un montant de douze millions deux  cent soixante- seize   mille trois cent (12 276 300) 
Francs  CFA HT avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours.  

 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/RSUO/PPON/CPRGB  DU  30 mars 2016 POUR  LES SUIVI  ET  CONTROLE  DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE DEUX  (02)  SALLES DE CLASSES A L’ECOLE PERIGBAN ‘’B’’ DANS LA COMMUNE DE PERIGBAN. 

Financement : Budget Communal /FPDCT, gestion 2016. Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien n°1792-lundi 16 mai 2016. 
Convocation de la CCAM : n°2016-003/RSUO/PPON/CPRGB du 20 Mai  2016. Date de dépouillement : 30 Mai  2016. 

Nombre de lots : un (01). Nombre de concurrents : un (01). 
Lot Unique  : suivis  et  contrôles  des travaux de construction de deux (02)  salle de classes à l’école Périgban ‘’B’’ dans la commune de Périgban 

Consultants Lots 
Note 

Technique 
/100 

Note 
Technique 
Pondérée 

Montant F CFA  HT Note 
Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note 
Finale

1
 

Observations 
Lu Corrigé 

SANGLI B. 
Boris 

Lot 
unique 

100 68 525 000 525  000 100 20 88 1
er
 

Attributaires  LOT Unique : SANGLI B. Boris  pour un montant de  cinq cent vingt- cinq mille  (525 000) Francs  CFA HT. 
                                                                                             

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-003/RSUO/PPON/CPRGB  DU  30 mars 2016 POUR  LES SUIVI  ET  CONTROLE  DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN PARC DE VACCINATION  DANS LA COMMUNE DE PERIGBAN 

Financement : Budget Communal /PNGT2-3, gestion 2016.Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien n°1792-lundi 16 mai 2016. 
Convocation de la CCAM : n°2016-003/RSUO/PPON/CPRGB du 20 Mai  2016. Date de dépouillement : 30 Mai  2016. 

Nombre de lots : un (01). Nombre de concurrents : un (01). 
Lot Unique  : suivis  et  contrôles  des travaux de construction d’un parc de vaccination  dans la commune de Périgban 

Consultants Lots 
Note 

Technique 
/100 

Note 
Technique 
Pondérée 

Montant F CFA  HT Note 
Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note Finale
2
 Observations 

Lu Corrigé 

SANGLI B. 
Boris 

Lot 
unique 

100 68 270 000 270  000 100 20 88 1
er
 

Attributaires       LOT Unique : SANGLI B. Boris  pour un montant de  deux cent soixante- dix  mille  (270 000) Fracs  CFA HT. 

 

APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2016-04/RSUO/PPON/CLRPN DU 01 AVRIL 2016 pour la Construction de complexe sanitaire (CSPS) à TAKO au 
profit de la commune de loropéni. FINANCEMENT : Budget  communal, gestion 2016 ; PUBLICATION : RMP N° N°1770 du jeudi 14 avril 2016. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 mai 2016 ; NOMBRE DE LOT : 04 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE Lot 1: 01 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE Lot 2 : 01 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE Lot 3 : 01 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE Lot 4 : 01 

LOT 1 : Construction d’un dispensaire+latrine douche 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en francs 

CFA  HT 
Montant en francs CFA 

TTC Rang OBSERVATION 
LU Corrigé LU Corrigé 

ARMEL 
CONSTRUCTION 

21 633 189 21 674 189 25 527 163 25 575 543 1
er
 

 Conforme : une augmentation de 0,19% soit 41 000FCFA a 
été constatée aux items 6-1 et 6-2 entre les montants en 
chiffre et ceux en lettre sur le bordereau des prix unitaires.  

ATTRIBUTAIRE    
l’entreprise ARMEL CONSTRUCTION  pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent soixante quinze mille cinq 
cent quarante trois (25 575 543) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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LOT 2 : Construction d’une Maternité+latrine douche 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en francs CFA  HT Montant en francs CFA TTC 

Rang OBSERVATION 
LU Corrigé LU Corrigé 

ARMEL CONSTRUCTION 24 790 823 24 790 823 29 253 171 29 253 171 1
er
  Conforme  

ATTRIBUTAIRE  
l’entreprise ARMEL CONSTRUCTION  pour un montant de vingt-neuf millions deux cent cinquante trois mille 
cent soixante-onze (29 253 171)  Francs Cfa TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                                    

LOT3 : Construction de deux logements, cuisines et latrines 

SOUMISSIONNAIRES 

Montant en francs 
CFA  HT 

Montant en francs CFA 
TTC Rang OBSERVATION 

LU Corrigé LU Corrigé 

E.SA.FI 43 361 752 43 361 752 - - 1
er
 Conforme  

ATTRIBUTAIRE  
l’entreprise E.SA.FI pour un montant de quarante trois millions trois cent soixante un mille sept cent cinquante deux 
(43 361 752) Francs HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                     

LOT 4 : Construction d’un DEPOT MEG 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en francs CFA  HT Montant en francs CFA TTC 

Rang OBSERVATION 
LU Corrigé LU Corrigé 

ARMEL 
CONSTRUCTION 

4 039 470 4 039 470 4 766 610 4 766 610 1
er
 

Conforme  
 

ATTRIBUTAIRE 
l’entreprise ARMEL CONSTRUCTION  pour un montant de quatre millions sept cent soixante six mille six cent dix 
mille (4 766 610)  Francs Cfa TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                                                                                               

DEMANDE DE PRIX  N° 2016-01/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 18 Mars 2016 relative à  l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la 
commune rurale de Gbomblora ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL- GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 AVRIL 2016 

NOMBRE DE LOT : UNIQUE ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 ; PUBLICATION DE LA REVUE N°1755 du 24 Mars 2016. 
LOT  UNIQUE 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

LU   HT 
MONTANT 
Corrigé HT 

MONTANT 
LU  TTC 

MONTANT CORRIGE  
TTC 

OBSERVATIONS 

TSP-SARL 7 765 075 7 765 075 7 765 075 7 765 075 
Non conforme pour  
Insuffisance de crédit  

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédit 

    
Demande de prix  n° 2016-02/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 18 mars 2016  relative à  la construction de deux  salles de classes et un logement 

d’infirmier au profit de la commune rurale de Gbomblora. FINANCEMENT : FONDS PERMANENT - BUDGET COMMUNAL- GESTION 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 AVRIL 2016 ; NOMBRE DE LOT : 02 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 

PUBLICATION DE LA REVUE N° n°1755 du 24 Mars 2016 
LOT  1 : construction de deux salles de classe 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU   HT MONTANT Corrigé HT OBSERVATIONS 

S.T.S BURKINA  18 008 056 18 008 056 Hors enveloppe 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédit 

LOT  2 : construction d’un logement d’infirmier 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU   HT MONTANT Corrigé HT OBSERVATIONS 

Néant Néant Néant Néant 

Attributaire  Infructueux pour absence de soumissionnaire 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016-02/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 18 mars 2016 relative à  la construction de deux   salles de classes et un 

logement d’infirmier au profit de la commune rurale de Gbomblora ; Financement : FONDS PERMANENT - BUDGET COMMUNAL- Gestion 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 AVRIL 2016 ; NOMBRE DE LOT : 02 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 

PUBLICATION DE LA REVUE N° n°1755 du 24 Mars 2016. 
LOT  1 : construction de deux salles de classe 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU   HT MONTANT Corrigé HT OBSERVATIONS 

S.T.S BURKINA 18 008 056 18 008 056 Hors enveloppe 

Attributaire   Infructueux pour insuffisance de crédit 

  

LOT  2 : construction d’un logement d’infirmier 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU   HT MONTANT Corrigé HT OBSERVATIONS 

Néant Néant Néant Néant 

Attributaire   Infructueux pour absence de soumissionnaire 

 

RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DU 22 AVRIL 2016  relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 
construction de deux salles  de classe et d’un logement d’infirmier au profit de la commune de Gbomblora 

FINANCEMENT : ETAT-FONDS-PERMANENT, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 AVRIL 2016 ; NOMBRE DE LOT : 02 ; 
NOMBRE DE CONCURRENTS : 03 ; PUBLICATION DE LA REVUE N°1765 DU 07 AVRIL 2016. 

SOUMISSIONNAIRES  
LOT 1 

Montant 
F CFA HT lu 

Montant F CFA 
HT corrigé 

Notes OBSERVATIONS 

IDANI  Idrissa - - 50 points 
le candidat n’a pas eu 70 points pour les offres techniques, par 
conséquence son offre financière n’a pas été ouverte 

ZAGRE W. Rodrigue 700 000 700 000 100 points Acte d’engagement non conforme et insuffisance de crédit 

 SANGLI  B. Boris 730 000 730 000 100 points Conforme mais insuffisance de crédit 

Attributaire     Infructueux pour Insuffisance de crédit                                                               

 
 

�
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SOUMISSIONNAIRE  LOT 2 Montant  F CFA HT lu Montant F CFA HT corrigé Notes OBSERVATIONS 
ZAGRE W. Rodrigue 350 000 350 000 100 points Conforme 

Attributaire ZAGRE W. Rodrigue pour un montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA 

                 

SYNTHESE DES RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DU 22 AVRIL 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour 
le suivi contrôle des travaux de réalisation de six (06) forages positifs à usages d’eau potable au profit de la commune de Gbomblora 

FINANCEMENT : ETAT-FONDS-PERMANENT, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 22 AVRIL 2016 
NOMBRE DE LOT : 02 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 05 ; PUBLICATION DE LA REVUE N°1765 DU 07 AVRIL 2016. 

SOUMISSIONNAIRES  
 LOT 1 

Montant F CFA lu 
Montant F CFA 

corrigé 
Notes  OBSERVATIONS 

SAWADOGO Salifou - - 50 points 
le candidat n’a pas eu 70 points pour les offres 

techniques, par conséquence son offre financière 
n’a pas été ouverte 

YAGUIBOU Yacouba 1 189 950 1 189 950 100 points   Conforme mais hors enveloppe 

ZAGRE W Rodrigue - - 10 points 
le candidat n’a pas eu 70 points pour les offres 
techniques, par conséquence son offre financière 
n’a pas été ouverte 

IDANI Idrissa - - 10 points 
le candidat n’a pas eu 70 points pour les offres 
techniques, par conséquence son offre financière 
n’a pas été ouverte 

TRAORE  Abdelaziz 1 000 000 1 000 000 100 points  Conforme 
Attributaire  TRAORE Abdelaziz,  pour un montant de un million (1 000 000) francs CFA 

                                                                                                                  

SOUMISSIONNAIRE   
LOT 2 

Montant F CFA 
HT lu 

Montant F CFA HT 
corrigé 

Notes  OBSERVATIONS 

SAWADOGO Salifou - - 50 points 
le candidat n’a pas eu 70 points pour les offres 

techniques, par conséquence son offre financière 
n’a pas été ouverte 

ZAGRE W Rodrigue - - 10 points 
le candidat n’a pas eu 70 points pour les offres 

techniques, par conséquence son offre financière 
n’a pas été ouverte 

IDANI Idrissa - - 10 points 
le candidat n’a pas eu 70 points pour les offres 

techniques, par conséquence son offre financière 
n’a pas été ouverte 

TRAORE  Abdelaziz 390 000 390 000 100 points Conforme 

Attributaire 
 Infructueux : le suivi-contrôle  se fera à pied d’œuvre par conséquent, aucun consultant ne pourrait être 
attributaire de plus d’un lot.                                                         

     

Synthèse des résultats de dépouillement du 22 avril 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour 
le suivi contrôle des travaux maternité+latrine+douche+dépôt-meg+logement-d’infirmier+cuisine+latrine-douche pour logement au profit de la 

commune de Gbomblora ;  Financement : ETAT-FONDS-PERMANENT, GESTION 2016 ; Date de dépouillement : 22 avril 2016 
Nombre de lot : unique ; Nombre de concurrents : 04 ; Publication de la revue n°1765 du 07 AVRIL 2016. 

SOUMISSIONNAIRES   LOT 1 Montant F CFA HT lu Montant F CFA HT corrigé Notes OBSERVATIONS 

SOME W. Wilfrid 565 000 565 000 100 points Conforme   

KABORE K. Pascal 900 000 900 000 100 points Conforme 
 ZAGRE W. Rodrigue 700 000 700 000 100 points Conforme 

 SANGLI  B. Boris 1 832 500 1 832 500 100 points Conforme 

Attributaire SOME  W. Wilfrid,  pour un montant de cinq cent soixante-cinq  (565 000) francs CFA           

       

APPEL D’OFFRE  N° 2016-00001/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 16 MARS 2016  relative à  la construction de construction de maternité 
+latrines+douche+depot-meg+logement- d’infirmier+cuisine+latrine-douche pour le logement au profit de la commune rurale de Gbomblora 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL- GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 AVRIL 2016 ; NOMBRE DE LOT : UNIQUE 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 03 ; PUBLICATION DE LA REVUE N°1760 DU 31 MARS 2016 
LOT  UNIQUE 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

LU   HT 
MONTANT 
Corrigé HT 

MONTANT 
LU  TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

OBSERVATIONS 

P S B-Sarl 47 956 186 47 074 686 56 588 299 55 548 129 

Correction dû : Maternité  
-Item 2.15 : fourni 
4,959 au lieu  de 0,959 demandé,  
- l’item 2.18 =  fourni 3,638 au lieu de 3,688 demandé   

cuisine 
-Item 8,5 =montant en lettre est huit cent et montant en 
chiffre est huit mille 

EZAF 47 303 864 47 303 864 55 818 560 55 818 560 Conforme 

S T S Burkina 40 517 770 41 078 921 47 810 969 48 473 127 

Non conforme : 
-insuffisance du personnel (02 maçons fournis au lieu 
de 04) 
Correction dû : Maternité  
l’item 2.18 =  fourni 3,683 au lieu de 3,688 demandé   

cuisine 
-Item 3,8 =proposé 8 au lieu 6 demandé 
 correction dû : latrine du logement   
sous total 537 000 au lieu de 99 000F et   

Attributaire  
 L’Entreprise    P.S.B Sarl pour un montant HT de quarante-sept millions soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-
six  (47 074 686) francs CFA et cinquante-cinq millions cinq cent quarante-huit cent vingt-neuf  (55 548 129) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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APPEL D’OFFRE  N° 2016-00002/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 16 Mars 2016  relative à  la réalisation de six (06) forages positifs à usage 
d’eau potable au profit de la commune rurale de Gbomblora ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL- GESTION 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 AVRIL 2016   ; NOMBRE DE LOT : 02 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 06 
PUBLICATION DE LA REVUE N°1760 DU 31 MARS 2016 

LOT  1 : réalisation de quatre (04) forages 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

LU   HT 
MONTANT 
Corrigé HT 

MONTANT 
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

OBSERVATIONS 

ESR 21 136 000 21 136 000 24 940 480 24 940 480 

Non Conforme : même nombre d’année 
d’expérience du personnel (1 ans et 2 mois) 
contrairement DAO qui demande 5 ans pour le chef 
de mission et le conducteur des travaux et 3 ans 
pour le reste 

P.S.B Sarl 17 900 000 17 900 000 21 122 000 21 122 000 Conforme 

BEESTH Sarl 18 637 000 18 637 000 21 991 660 21 991 660 Conforme 

Entreprise Djamou 21 102 500 22 002 500 24 900 950 25 962 950  
Non Conforme : planning des travaux non fourni et 
item 1.3 : quantité 4 au lieu de 1 : 1 200 000 au lieu 
de 300 000 

STAR IMPORT 
EXPORT 

17 951 000 17 951 000 21 182 180 21 182 180 Conforme 

Attributaire  
L’Entreprise P.S.B Sarl  pour un montant HT de dix sept millions neuf cent mille (17 900 000) francs CFA et vingt 
un millions cent vingt deux mille (21 122 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours 

  

LOT  2 : réalisation de deux (02) forages 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

LU   HT 
MONTANT 
Corrigé HT 

MONTANT 
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

OBSERVATIONS 

ESR 10 297 000 10 297 000 12 150 460 12 150 460 

 Non Conforme : même nombre d’année d’expérience 
du personnel (1ans et 2 mois) contrairement DAO qui 
demande 5 ans pour le chef de mission et le 
conducteur des travaux et 3 ans pour le reste 

P.S.B Sarl 8 950 000 8 950 000 10 561 000 10 561 000 Conforme 

BEESTH Sarl 11 008 000 11 008 000 12 989 440 12 989 440 Conforme 

Entreprise Djamou 10 365 000 10 075 000 12 230 700 11 888 500 
 Non Conforme: planning d’exécution non fourni, 
item3.3 quantité 2 au lieu de 60 item 3.310 000 au lieu 
de 300 000 

STAR IMPORT  EXPORT 8 974 000 8 974 000 10 589 320 10 589 320 Conforme 

GCF/ER 9 038 000 9 038 000 10 664 840 10 664 840 Conforme  

Attributaire  
L’Entreprise P.S.B Sarl  pour un montant HT de huit millions neuf cent cinquante mille (8 950 000) francs CFA et dix 

millions cinq cent soixante un mille (10 561 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 45 jours 
                                                                                                                                             

DEMANDE DE PRIX  N°  2016- 001/RSUO/PPON/DSC-BRBR DU 01/04/2016  POUR LA REALISATION DE TROIS    (03) FORAGES AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUROUM-BOUROUM. Financement :   budget communal  Autres 

Publication de l’avis :  -Revue des marchés publics n° 1765 du jeudi 07 avril 2016; Convocation de la CAM : n° 2016-001 du 18/04/ 2016 
Date d’ouverture des plis : 18/04/2016; Nombre de plis reçus : quatre (4) plis ; Date de délibération : 18 avril 2016 

Soumissionnaire 
MONTANT 

Observations 
HTVA TTC 

E.S.R 13 031 000 15 375 580 Offre conforme  

Attributaire 
  l’entreprise  Saint Remy ( E S R) est retenue comme attributaire du marché  pour  un montant de  quinze million 
trois cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt (15 375 580) francs CFA en toutes taxes comprises avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

    

SYNTHESE DES RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DU 11 MAI 2016 MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016-00001/RSUO/PPON/C-
BSR/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) complexes scolaires 
au profit de la commune de Bousséra ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 Mai  2016  
NOMBRE DE LOT : 02 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 04 ; PUBLICATION DE LA REVUE QUOTIDIENN°1523 du Mercredi  11 Mai 2016 

LOT N° 1 

SOUMISSIONNAIRES   Montant 
Notation 

OBSERVATIONS 
Note Technique Note Financière Note Général 

SORE Mamadou 
 

600 000 
 

100 Points 
 

100 Points 
 

100 Points 
 Conforme 05 attestations de bonne  fin 
d’exécution  contrats+PV justifiées (50 points) 

SANGLI .B.Boris 
 

677 500 
 

100 Points 
 

88.56 
 

97.71 Points 
conforme. 05 attestations de bonne  fin 
d’exécution  contrats+PV justifiées (50 points) 

TRAORE Taibou 850 000 100 Points 70.59 94.11 
conforme. 05 attestations de bonne  fin 
d’exécution  contrats+PV justifiées (50 points) 

COULIBALY Adama 1 150000 100 points 52.17 90.43 
conforme. 05 attestations de bonne  fin 
d’exécution  contrats+PV justifiées (50 points) 

Attributaire  
SORE Mamadou pour un montant de six cent mille (600 000) francs CFA  HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours.                
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LOT 2  Réalisation de trois (03) forages  

SOUMISSIONNAIRES   Montant 
Notation 

OBSERVATIONS 
Note Technique Note Financière Note Général 

SORE Mamadou 600 000 100 Points 100 Points 100 Points 
 Conforme 05 attestations de bonne  fin 
d’exécution  contrats+PV justifiées (50 points) 

TRAORE Taibou 850 000 100 Points 70.59 94.11 
conforme. 05 attestations de bonne  fin 
d’exécution  contrats+PV justifiées (50 points) 

COULIBALY Adama 1 150000 100 points 52.17 90.43 
conforme. 05 attestations de bonne  fin 
d’exécution  contrats+PV justifiées (50 points) 

Attributaire  
SORE Mamadou pour un montant de six cent mille (600 000) francs CFA  HT avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours.                

 

MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016-02/RSUO/PPON/C-BSR/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 
des travaux de réalisation de quatre (04) forages au profit de la commune de Bousséra ; Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 Mai  2016 ; NOMBRE DE LOT : 02 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 02 Pour le Lot1 et le  Lot 2 
PUBLICATION DE LA REVUE QUOTIDIEN N°……………. du ................................... 2016 

LOT N° 1 : 

SOUMISSIONNAIRES   Montant 
Notation 

OBSERVATIONS 
Note Technique Note Financière Note Général 

OUEDRAOGO Djibrina 350 000 100 Points 84.28 Points 96.85 Points 
 Conforme 05 attestations de bonne  fin 
d’exécution  contrats + PV justifiées (50 
points) 

MILLOGO Césard 295 000 77 100 81.60 Points 
conforme. 03 attestations de bonne  fin 
d’exécution  contrats + PV justifiées (30 
points) 

Attributaire  OUEDRAOGO Djibrina pour un montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA  HT                    

 

LOT 2  Réalisation de trois (03) forages  

SOUMISSIONNAIRES   Montant 
Notation 

OBSERVATIONS 
Note Technique Note Financière Note Général 

OUEDRAOGO Djibrina 900 000 100 Points 99.9 Points 99.9 Points 
 Conforme 05 attestations de bonne  
fin d’exécution  contrats + PV 
justifiées (50 points) 

MILLOGO Césard 895 500 77 100 
81.60 

Points 
 

Conforme 03 attestations de bonne  
fin d’exécution contrats + PV 
justifiés  (30) points 

Attributaire  OUEDRAOGO Djibrina pour un montant de Neuf cent mille (900 000) francs CFA HT                   

 

Appel d’offres ouvert N°2016-001/RSUO/PPON/C-BSR/ relative aux travaux de construction de deux (02) complexes scolaires au profit de la 
commune de Bousséra. FINANCEMENT : Budget  Communal, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 Mai 2016 

Quotidien  n° 1765 du Jeudi 07 Avril 2016 ; Nombre de concurrents : lot1 : deux(02) et lot2 : un(01) 
           LOT 1 : construction d’un(01) complexe scolaire à Donko « B » au profit de la commune de Bousséra. 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Rang 

 
Délai 
d’exécution 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

ETA-COUF 20 177 859   23 809 873 1er 90 jours  

EZAF 20 273 840   23 923 131 2ème 90 jours  

Attributaire  
 l’entreprise ETA-COUF pour un montant TTC de vingt-trois millions huit cent neuf mille huit cent soixante-
treize  (23 809 873)francs avec un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours  

 

LOT 2 : construction d’un(01) complexe scolaire à Boyoro au profit de la commune de Bousséra 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Rang 
Délai 

d’exécution 
OBSERVATIONS 

HTVA   TTC 

E.G.F 21 157 008   24 965 269 1er 90 jours  

Attributaire  
l’entreprise E.G.F pour un montant TTC de vingt-quatre millions neuf cent soixante-cinq mille deux cent 
soixante-neuf  (24 965 269) francs avec un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 

                                            

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01-/RSUO/DSR POUR  LE SUIVI  CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES 
DE RUE AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL. Financement : Budget Conseil Régional /PNGT 2 phase III gestion 2016. 

Publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics, Quotidien n°1779 du mercredi 27 avril  2016. 
Convocation de la CAM : 03 Mai 2016 ; Date de dépouillement : 11 Mai 2016 

Nombre de lots : TROIS (03) ; Nombre de concurrents : dix (10). 
LOT 1 :   suivi-contrôle de dix(10) boutiques de rues dans la commune de Gaoua. 

Consultants 
Note 

Technique 
/100 

Note 
Technique 
Pondérée 

Montant F CFA HT 
Note Financière 

/100 
Note Financière 

Pondérée 
Note Finale OBSERVATIONS 

Lu Corrigé 

TRAORE TAÏBOU 80 64 660 000 660 000 68,18 13,64 77,64 2
ème

 

THIOMBIANO 
Fousseny Fabien 

80 64 787 609 787 609 57,13 11,43 75,43 3ème 

ZAGRE W. 
Rodrigue 

100 80 450 000 450 000 100 20 100 1er 

ATTRIBUTAIRE 
ZAGRE W. RODRIGUE  pour un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA avec un délai d’exécution 
de Quatre-vingt-dix (90) jours 
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LOT 2 :   suivi-contrôle de dix(10) boutiques de rues dans la commune de Batié 

Consultants 
Note 

Technique 
/100 

Note 
Technique 
Pondérée 

Montant F CFA HT 
Note Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note Finale OBSERVATIONS 
Lu Corrigé 

TRAORE TAÏBOU 80 64 660 000 660 000 68,18 13,64 77,64 2ème 

SANGLI Tadia 
Serge 

80 64 730 000 795 000 68,18 16,44 75,32 3ème 

ZAGRE W. 
Rodrigue 

100 80 450 000 450 000 100 20 100 1er 

ATTRIBUTAIRE 
TRAORE TAÏBOU  pour un montant de six cent soixante mille (660 000) francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre-
vingt-dix (90) jours 

 
LOT 3 :   suivi-contrôle de cinq(05) boutiques de rues dans la commune de Kampti 

Consultants 
Note 

Technique 
/100 

Note 
Technique 
Pondérée 

Montant F CFA HT 
Note Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note Finale OBSERVATIONS 
Lu Corrigé 

COULIBALY 
Adama 

100 80 225 000 225 000 64,29 12,86 92,86 2ème 

ZAGRE W. 
Rodrigue 

100 80 350 000 350 000 100 20 100 1er 

ATTRIBUTAIRE 
COULIBALY ADAMA  pour un montant de trois  cent cinquante mille (350 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
Soixante (60) jours. 

 

UNIvERSITE OUAGA II

C O M M U N I Q U E
N°2016-006/MESRSI/SG/UOII/P/PRM

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Université Ouaga II informe les éventuels candidats à la Demande de
prix n°24/00/01/02/00/2016-00004/MESRSI/SG/UO II/P/PRM relative au déménagement et réaménagement des pavillons rouge et vert du
SIAO au profit de l’UO2 dont l’avis paru dans le quotidien des marchés publics n°1812 du lundi 13 juin 2016 à la page 30 que : « la date d’ou-
verture des offres est reporté au vendredi 24 juin 2016 à 09h 00 et non le jeudi 23 juin 2016.
Il les informe par ailleurs de l’annulation de l’avis de demande de prix n°24/00/01/02/00/2016-00006/MESRSI/SG/UO II/P/PRM relative à l’ac-
quisition de matériel de bureau au profit de l’UO2 publié de nouveau dans le même quotidien à la même page dont le dépouillement est prévu
pour ce vendredi 17/06/2016 à 09h 00 ; celui-ci est déjà publié dans le Quotidien des marchés n°1809 du mercredi 08 juin 2016.

P/Le Président et par délégation 

La Personne Responsable des Marchés 

Sonnia Lydie BAKORBA/DJIGUIMDE

REGION DU CENTRE-SUD                                                 

C O M M U N I Q U E
N°2016-01/RCSD/CR/SG

Le Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés du Conseil régional du Centre-Sud porte à la connaissance des
éventuels candidats l’ avis de demande de prix N°2016-01/RCSD/CR/CRAM du 1er mai 2016 relatif à l’acquisition d’équipements scolaire au
profit du Conseil Régional
paru dans le quotidien n°1813 du mardi 14 juin 2016, pages 38  est annulé

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

San TRAORE

Administrateur civil

REGION DU CENTRE-NORD 

C O M M U N I Q U E
N°2016-01/RCSD/CR/SG

Le Secrétaire Général de la Mairie de Zimtanga, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés à l’honneur d’in-
former les soumissionnaires à l’avis de demande de prix N°2016-02/RCNR/PBAM/CZTG du 7/03/2016, relatif à la construction de trois (3) four-
rières à Kalagré, Singa et Moméné au profit de la Commune de zimtanga publié dans le quotidien des marchés publics N°1809 du mercredi 08
juin 2016, que la date d’ouverture des plis dudit avis est bien et bel fixée au  17 juin 2016.
Il s’excuse par avance des désagréments occasionnés par la double publication.  

Le Président de la Commission Communale des Marchés

François  Xavier OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 37

* Marchés de Travaux P. 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 39 & 40

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

RECTIFICATIF DU  QUOTIDIEN N°1814  

du mercredi 15 juin  2016 page 28

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

n°2016-1/AOOD/14 du 26/05/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés paru dans la revue des marchés publics N° du   et dans le
bulletin d’information de l’UEMOA N° du  .

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministere de l'economie, des finances et du developpement lance un
appel d’offres pour « Entretien et réparation des photocopieurs du
MINEFID ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 ne devrait pas excéder 14 jour(s) pour
chaque ordre de commande.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2016. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
à l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : Téléphone
25-47-20-69 ou au 25-32-42-70.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de trente (30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent
mille ( 800 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 29  juin

2016 à 09:00 à l’adresse suivante : guichet de renseignements de la
DMP/MINEFID au bâtiment R+5 des Finances, 25 47 20 69/25 32 42
70. 

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.

Directeur des Marchés Publics par intérim

Ibrahima ZARE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEvELOPPEMENT

Entretien et réparation des photocopieurs du MINEFID

Rec
tif

ic
at

if
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Fourniture et l'installation d'un escalier abattant
manuel 6m au poste de chargement produits

blancs au profit de la SONABHY à
Bobo¬Dioulasso

Fourniture et l'installation de dix (10) bras de
chargement en remplacement des existants au

profit de la SONABHY À' BOBO¬DIOULASSO

Fournitures et Services courants

Avis d’APPEL D'OFFRES ouvert

n°2016- 020IMCIA/SONABHY 

Financement: BUDGET SONABHY gestion 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres pour la four-
niture et l'installation d'un escalier abattant manuel 6m au poste de
chargement produits blancs au profit de la SONABHY à
Bobo¬Dioulasso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales 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'appel d'offres se décompose en un (01) lot unique définit comme suit
: 
Fourniture et l'installation d'un escalier abattant manuel 6m au poste de
chargement produits blancs au profit de la SONABHY à Bobo-
Dioulasso. 

Le délai de livraison et d'installation ne devrait pas excéder:
quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés
de la SONABHY sis au Département Administratif et Financier. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs
CFA à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de trois millions (3 000
000) de francs CF A devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction Générale de la SONABHY , avant le 15 juillet 2016 à 09

heures précises heure locale à l'adresse suivante: SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l 01 BP
4394 - Ouagadougou - Burkina Faso Téléphone: +(226) 25 43 00 01125
43 00 34 Télécopie: +(226) 254301 74 Courriel: sonabhy@sonabhy.bf 

L'ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l'heure limite de remise des offres en présence des soumission-
naires 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 Général,

Gambetta Aboubacar NACRO

Chevalier de l’Ordre National

Avis d’APPEL D'OFFRES ouvert 

n°20l6- 019IMCIAlSONABHY 

Financement: BUDGET SONABHY gestion 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres pour la
fourniture et l'installation de dix (10) bras de chargement en rem-
placement des existants au profit de la SONABHY à' BOBO-
DIOULASSO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'in-
terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité
Contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 
L'appel d'offres se décompose en un (01) lot unique définit comme
suit : 

Fourniture et l'installation de dix (10) bras de chargement en rem-
placement des existants au profit de la SONABHY À BOBO-
DIOULASSO. 

Le délai de livraison et d'installation ne devrait pas excéder:
quatre (04) mois. 
" 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne responsable des
Marchés de la SONABHY sis au Département Administratif et
Financier. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement
d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150.000)
francs CF A à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de trois millions (3
000 000) de francs CF A devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 15

juillet 2016 à 09 heures précises heure locale à l'adresse suivante:
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SON-
ABHY) Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l
01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso Téléphone: +(226) 25 43
00 01/ 25430034 Télécopie: +(226) 254301 74 Courriel:
sonabhy@sonabhy.bf 

L'ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l’heure limite de remise des offres en présence des soumis-
sionnaires 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 Général, 

Gambetta Aboubacar NACRO

Chevalier de l’Ordre National 
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Fournitures et Services courants

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE 

Acquisition d’un (01) véhicule 
4 x 4 double cabine

Fourniture de  pièces de rechange 
d’origine  pour l’entretien et la 

réparation  des véhicules

Avis d’appel d’offres ouvert  

n°2016-03/MS/SG/LNSP/DG DU 30 MAI  2016

Financement : Budget du LNSP «gestion 2016 »

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un (01)
véhicule 4 x 4 double cabine. 

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 .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.

Le présent appel d’offres  ouvert est  composé d’un (01) lot
unique : acquisition  d’un(01) véhicule 4 x 4 double cabine. 

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la personne responsable des marchés
du LNSP, 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone 25 37 31 31 sise à
secteur 30 en face de la CFAO Burkina.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la direction générale
du LNSP  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente milles (30 000)FCFA  à l’Agence comptable du LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent milles
(700 000)F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, avant le 15

juillet 2016, à 09 heures. 

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

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

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

Le Directeur Général 

Pr Koiné Maxime DRABO

Chevalier de l’Ordre  National

Avis de Demande de Prix  à ordres de commande 

n°2016-08/MS/SG/LNSP/DG DU 16 Mai   2016

Financement : Budget du LNSP «gestion 2016 »

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordres de commande pour  la
fourniture de pièces de rechange d’origine  pour l’entretien et la  répa-
ration  des véhicules.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension. 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.

La présente demande de prix est composée d’un (01) lot
unique : fourniture de pièces de rechange d’origine  pour l’entretien et
la  réparation  des véhicules.

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016.
Le délai de livraison est de quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaux de la Personne responsable des
marchés du LNSP,09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone 25 37 31 31
sise à secteur 30 en face de la CFAO Burkina.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt milles (20 000)FCFA  à l’Agence comptable du
LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent milles (200 000)F CFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du
LNSP, avant le 27 juin 2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Directeur Général

Pr Koiné Maxime DRABO

Chevalier de l’Ordre  National
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Fournitures et Services courants

Entretien et nettoyage des locaux
Entretien et réparation du matériel 
informatique, de bureau et de froid

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE 

Avis de Demande de Prix  à ordres de commande 

n°2016-09/MS/SG/LNSP/DG DU 30 MAI   2016

Financement : Budget du LNSP «gestion 2016 »

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordres de commande pour
l’entretien et le nettoyage des locaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension. 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.

La présente demande de prix est composée d’un (01) lot
unique : entretien et nettoyage des locaux.

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016.
Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaux de la Personne responsable des
marchés du LNSP,09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone 25 37 31 31
sise à secteur 30 en face de la CFAO Burkina.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt milles (20 000)FCFA  à l’Agence comptable du
LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent milles (200 000)F CFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du
LNSP, avant le 27 juin 2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Directeur Général 

Pr Koiné Maxime DRABO

Chevalier de l’Ordre  National

Avis de Demande de Prix  à ordres de commande 

n°2016-10/MS/SG/LNSP/DG DU 30 MAI   2016

Financement : Budget du LNSP «gestion 2016 »

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordres de commande pour
l’entretien et réparation du matériel informatique, de bureau et de
froid.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension. 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.

La présente demande de prix est composée de deux (02) lots 
-lot 1 : entretien et réparation du matériel informatique et de bureau
-lot 2 : entretien et réparation du matériel de froid

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016.
Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaux de la Personne responsable des
marchés du LNSP,09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone 25 37 31 31
sise à secteur 30 en face de la CFAO Burkina.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt milles (20 000)FCFA par lot à l’Agence comptable
du LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent milles (200 000)F CFA par lot devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances du
LNSP, avant le 27 juin 2016 à 09 heures. 

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

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

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

Le Directeur Général 

Pr Koiné Maxime DRABO

Chevalier de l’Ordre  National
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Acquisition de materiel informatique
Acquisition de mobilier de bureau au profit

de l’ENEP de Ouahigouya

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU
PRIMAIRE (ENEP) LOMBILA

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU
PRIMAIRE (ENEP)  DE OUAHIGOUYA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-002/MENA/SG/ENEP-L/DG

Financement : Budget de l’ENEP de Loumbila, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de
Loumbila, gestion 2016, le Directeur Général de l’ENEP de Loumbila,
Président de la Comission d’attribution des marchés dudit établisse-
ment, lance une demande de prix pour l’acquisition de materiel infor-
matique.

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

Le matériel est en un (01) lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de  l’établissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F.CFA à l’Agence Comptable de l’établissement.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F. CFA, devront parvenir au bureau de la Personne Responsable
des Marchés.de l’ENEP de Loumbila, le  27 juin 2016  à 09 heures

T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Robert SIMPORE 

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 

n° 2016- 003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 26/05/ 2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, lance une demande de prix pour l’acquisition de mobili-
er de bureau  au profit de de l’ENEP de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont réparties en trois (03) lots comme suit : 
-    lot 1: Acquisition d'un (01) guéridon, deux (02) bancs métalliques,
quarante (40) tables-bancs, cent (100) chaises et cent (100) tables de
classe au profit de l’ENEP de Ouahigouya;
-lot 2: Acquisition de cent-dix (110) chaises visiteurs pour la salle des
professeurs et les bureaux et vingt (20) fauteuils directeurs  au profit
de de l’ENEP de Ouahigouya;
-lot 3: Acquisition de soixante (60) tables d'ordinateurs au profit de
l’ENEP de Ouahigouya.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
deux ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Ouahigouya; Tél. :
24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP
de Ouahigouya moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence compt-
able de l’ENEP de Ouahigouya.

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 :
. lot 1 : quatre-vingt mille (80 000) francs CFA,
. lot 2 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA,
. lot 3 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA,
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331
Ouahigouya; Tél. : 24 55 07 97 au plus tard   le  27 juin 2016  à 9

heures 00 mn TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassiè  BAZIE

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU
PRIMAIRE (ENEP)  DE OUAHIGOUYA

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU
PRIMAIRE (ENEP)  DE OUAHIGOUYA

Acquisition de matériel de bureau au profit
de l’ENEP de Ouahigouya

Acquisition de matériel informatique au
profit de l’ENEP de Ouahigouya 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016- 002/MENA/SG/ENEP-OHG du 26/05/ 2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, Gestion 2016: 

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériel de bureau  au profit de de l’ENEP de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont réparties en deux (02) lots comme suit
: 
-    lot 1: Acquisition d'une compteuse de  billets et d'un coffre-fort au
profit de de l’ENEP de Ouahigouya ;
-lot 2: Acquisition d'un photocopieur au profit de de l’ENEP de
Ouahigouya.

Les candidats 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 ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Ouahigouya; Tél. :
24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP
de Ouahigouya moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence compt-
able de l’ENEP de Ouahigouya.

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 :
. lot 1 : quatre-vingt mille (80 000) francs CFA,
. lot 2 : cent mille (100 000) francs CFA 
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331
Ouahigouya; Tél. : 24 55 07 97 au plus tard   le 27 juin 2016 à 9

heures 00 mn TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassiè  BAZIE

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016 -  002/MENA/SG/ENEP-OHG du 26/05/2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, Gestion  2016

Le Directeur Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire
(ENEP) de Ouahigouya lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisi-
tion de matériel informatique au profit dudit établissement. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : acquisition de
matériel informatique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél. : 24 55 07 97. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de trente mille  (30 000) francs CFA à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

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 six cents mille
(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne responsable des marchés de l’ENEP avant  le 15 juillet

2016 à 09 heures 00 minute. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’ENEP de Ouahigouya 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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassiè BAZIE

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition d’activateurs de compost au
profit de la Direction Générale des

Productions végétales (DGPv).

Acquisition de palettes au profit du
Programme Opération Spéciale Semences

Avis  d’appel d’offres Ouvert accéléré n°2016-019F

/MAAH/SG/DMP  06 juin 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’acquisition d’activateurs de compost au profit de la DGPV.

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

Le présent appel d’offres ouvert est composé d’un (01) lot
unique et indivisible : Acquisition d’activateur de  compost.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-
00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non
remboursable de  cinquante mille (50 000) F CFA auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et
des Finances sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion cinq cent mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le  30 juin

2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis  d’appel d’offres ouvert acceléré

n°2016-021F /MAAH/SG/DMP  06 juin 2016  

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)  lance un avis d’appel
d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de palettes au profit du
Programme Opération Spéciale Semences.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
Acquisition de palettes 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un 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 quarante cinq
(45) jours pour chaque lot.

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
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40
19.

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 l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30 000) F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Developpement  sise au 395 avenue
HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre Cent
Mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 30 juin

2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures de bureau, de consomma-
bles informatiques et de produits d’entretien au profit

de divers projets et programmes de la Direction
Générale des Productions végétales 

Sélection d’un prestataire pour la distribution du
matériel agricole au profit du Programme de
Renforcement de la Mécanisation Agricole

(PRMA)

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Avis  d’appel d’offres ouvert

n°2016-020F /MAAH/SG/DMP  06 juin 2016  

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2015,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un avis d’appel d’offres pour l’ac-
quisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et
de produits d’entretien au profit de divers projets et programmes de la
Direction Générale des Productions Végétales.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots : 
-lot 1 : acquisition de fournitures de bureau ;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques ;
-lot3 : acquisition de produits d’entretien.

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 quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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 l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF)du Ministère de l’Economie et
des Financessise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille
(200 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le  15 juillet

2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis  d’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-022F

/MAAH/SG/DMP 06 juin 2016 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État gestion 2016,
le Directeur des Marchés Publics Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements lance un avis d’appel d’offres accéléré pour la sélection
d’un prestataire pour la distribution du matériel agricole  au profit du
Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA).

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

Les prestations se décomposent en quatre (04) lots distincts et
indivisibles: 
-lot 1: distribution du matériel agricole dans les communes des régions
de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et du Nord ;
-lot 2 : distribution du matériel agricole dans les communes des régions
du Sud-Ouest, des Cascades et des Haut-Bassins;
-lot 3 : distribution du matériel agricole dans les communes des régions
du Centre Sud, du Centre-Est et de l’Est; 
-lot 4 : distribution du matériel agricole dans les communes des régions
du Centre, du Plateau Central, du Centre-Nord et du Sahel.

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 du contrat est de quarante-cinq (45) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres accéléré dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19.

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 l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32
47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFA pour le lot 1; trois cent (300 000) F CFA pour le lot 2;
deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots 3 et 4 devront parvenir ou
être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère, des
Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement de l’Agriculture et de la
Sécurité Alimentaire, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-
49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 30 juin 2016 à 09h 00, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAMI

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Travaux de rehabilitation de bâtiments au profit du Programme de Renforcement de la
Mécanisation Agricole (PRMA)

Avis de demande de prix 

n°2016-007T /MAAH/SG/DMP 06 juin 2016  

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Amenagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix  pour les
travaux de réhabilitation de bâtiments au profit du PRMA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément)
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 (01) seul lot.
-lot unique : réhabilitation de bâtiments au profit du PRMA

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 : (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 Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux de cent mille (200 000) F CFA devra parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Amenagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-
00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 27 juin 2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Sollicitation de manifestations d’intérêt 

n° 2016 – 006/MEMC/SG/DMP 

Financement : Don IDA n° H 693 BUR du 09/08/2011

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement,  pour financer le coût du 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 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 de consultants portent sur la production, selon les exigences des nouvelles règles ITIE (édition du 11 juillet 2013 de la norme
ITIE) de deux rapports de l’année 2014 et 2015 subdivisés en trois principales tâches :

Tâche 1 : Elaboration du  rapport de cadrage de l’année 2014 et 2015

La mission de l’administrateur indépendant consistera en l’élaboration d’un rapport de cadrage qui définisse la matérialité et détermine s’il
y’a lieu un ou des montants seuils à partir du(es)quel(s) seront déterminés :
• les 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.

Tâche 2 : Elaboration du  rapport de l’année 2014 :

La mission du consultant international et du consultant national consistera en l’élaboration d’un rapport de conciliation faisant le rapproche-
ment 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 production, teneurs en minerais, transferts internationaux, situ-
ation des emplois, les investissements dans le cadre de la RSE etc.) sur le secteur extractif au cours de l’année  2014.

Tâche 3 : Elaboration du  rapport de l’année 2015 :

La mission du consultant international et du consultant national consistera en l’élaboration d’un rapport de conciliation :faisant le rapproche-
ment 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 production, teneurs en minerais, transferts infranationaux, situa-
tion des emplois, les investissements dans le cadre de la RSE etc.) sur le secteur extractif au cours de l’année 2015.

Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières invite les candidats admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

NB : Le consultant indépendant international intéressé doit s’associer à un consultant indépendant national pour manifester son intérêt et
fournir les informations indiquant qu’il est qualifié pour exécuter les services (références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences
dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).  

Les références du groupement de consultants doivent être obligatoirement accompagnées des pages de garde et des pages de signature
des contrats ou des certifications de bonne fin, notamment rapports publiés sur le site de l’ITIE international, rapports d’audit, etc. 

Les consultants seront sélectionnés par la méthode de sélection basée sur la qualité technique et en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site Web : world-
bank.org/html/opr/consult.

L’appréciation portera sur les références dans la conduite de prestations similaires conduite ou participation à des missions d’élaboration
de rapports de conciliation. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 min-
utes.

Secrétariat Permanent de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (SP/ITIE) sis à l’immeuble NOOSYANDE, 
Quartier Paspanga secteur 3 - 01 BP 1328 Ouagadougou 01 - Tel : +226 25 30 53 33 - Site web: www.itie-bf.gov.bf

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées, en format papier ou en format numérique, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 30 juil-

let 2016 à 09 heures 00 TU.

Le Directeur des Marchés du Ministère des Mines et de l’Energie
Enceinte BUMIGEB, route de Fada N’Gourma - 01 BP 644 Ouagadougou 01 - Tel : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46 - Fax : (226) 25 36 68 15
Courriel : prm.mmce@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés publics

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un 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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Avis de manifestation d’intérêt 

n°2016-006/AGETEER/DG du 08 juin 2016 

Objet

Dans le cadre de ses activités au titre de l'année 2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence  d’Exécution
des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), lance un avis à manifestation d’intérêt  pour la constitution d’une liste  restreinte de cabinets
ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études/actualisations et/ou la mise en œuvre de plan de gestion envi-
ronnementale et sociale.

2. Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et disposent des agréments requis pour exercer dans le domaine de l’environnement.

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

3. Description des prestations

Les cabinets ou les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches de réaliser selon les cas de figure:
1.La description et l’analyse de l’environnement récepteur, 
2.L’évaluation des impacts directs, indirects et/ou cumulatifs de la construction de l’ouvrage sur l’environnement ; 
3.La définition et l’évaluation des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs ; 
4.L’établissement d’un cahier de prescription technique environnemental applicable pendant les travaux. 
5.La définition d’un plan de suivi environnemental (PSE) précisant les coûts des mesures et leur suivi ; 
6.L’établissement d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le cadre environnemental de sa gestion ; 
7.le suivi de la mise en œuvre du PGES ;
8La proposition d’un plan de relocation des populations affectées et de leurs biens ; 
9.la proposition d’un cadre de concertation pour les questions fondamentales de réinstallation et d’indemnisation des populations affectées ;
10.L’Evaluation du coût de fonctionnement de ce cadre ;
11.La réalisation  des actions d’IEC et/ou formations concernant certaines bonnes pratiques de conservation du milieu, etc. ... 

4. Composition du dossier de manifestation d'intérêt

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
a)une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural;
b)l'adresse complète du bureau : localisation (N° rue, porte), IFU, boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), fax, e-mail,… ;
c)la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel cadre perma-
nent spécialisé dans le domaine environnemental, dûment justifié;
d)le  curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission qui doit être de profil environnementaliste; 
e)les références techniques similaires (missions d’études/ actualisation ou de suivi de la mise en œuvre  d’un Plan de Gestion Environnementale
et Sociale) exécutées au  cours des cinq (05) dernières années c’est-à-dire de 2011 à 2015.  

La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins: l’intitulé de la mission, le nom  et les contacts du client, l’année de réal-
isation,  les dates de début et de fin de mission, le montant du marché, etc. 
f)les moyens matériels appropriés disponibles (véhicules, matériel informatique, logiciel) pour exécuter les prestations demandées.
g)l’agrément  technique dans le domaine concerné s’il y a lieu.

5. Présélection

Seront retenus sur la liste restreinte pour  les demandes de propositions au titre de l’année 2016 de chaque catégorie, les soumission-
naires ayant au moins deux références techniques valides et satisfaisants aux critères  ci-dessous :

Désignation Critères

personnel cadre spécialisé du domaine 2 au moins
Profil du chef de mission BAC + 5 dans le domaine de l’environnement
Matériel de cartographie 1 ensemble

6. Dépôt des offres et ouverture des plis

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et
Equipement Rural (AGETEER), au plus tard le jeudi 30 juin 2016 à 09h 00 mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui  souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.

Renseignements complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des marchés de l'AGETEER, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél.
: (00226) 25 37 83 44/45, Fax. : (00226) 25 37 83 43, Email : ageteer@ageteer.bf
8. Réserves

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

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Ousmane NACRO 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de
soumettre des propositions pour des études/actualisations et/ou la mise en œuvre de plan

de gestion environnementale et sociale

L’AGENCE  D’EXECUTION DES TRAvAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 41 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 51

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 52 à 57

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires

Avis de demande de prix 
n° 2016-01/RCOS/PZR/CR.BGN 

Financement : Budget communal (fonds transférés)

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, la commune de Bougnounou 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 agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et, en règle vis-à-vis
de l’administration  de leur pays d’établissement ou de base fixe 
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique:
Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires.

Le délai de livraison  est de 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 Bougnounou tel
: 76 14 69 34/62 42 84 87

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Perception
de Sapouy auprès du Receveur Municipal de Bougnounou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille  (200 000) francs
CFA devront parvenir au sécretariat Général de la Mairie de
Bougnounou, au plutard le 27 juin 2016 à 10 heures. 

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

 Ibrahima N I A G A T E

Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

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

Achat de Nourriture, habillement,
hébergement des malades 

Construction d’une école à trois (03) salles
de classe à l’école « C » de Kona

Avis de demande de prix 

n°2016-01/MS/RBMH/DRS/DSN du 02 juin 2016

Financement :Budget de l’Etat, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, Gestion
2016, le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
Province de la Kossi lance un avis de demande de prix en un (01)  lot
unique pour l’acquisition de Nourriture, habillement, hébergement
des malades au profit du District Sanitaire de Nouna.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un (01) lot
unique pour  l’acquisition de : Nourriture, habillement, hébergement
des malades.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du District Sanitaire de Nouna
tous les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de
13 heures à 15 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 07 heures
à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures le
vendredi.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au District
Sanitaire de Nouna, BP 34, Télephone 20 53 70 07 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la Perception de Nouna. 

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 ou être remises au District Sanitaire
de Nouna au plus tard le 27 juin 2016 à 09 heures 00mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après les jours
et heures limites de dépôt en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution

des Marchés de la Province de la Kossi 

Abou ZOURE

Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-01/RBMH/PMHN/CKNA/DSC/SG/CCAM

Financement : Budget communal/ Ressource transférée de

l’Etat Gestion 2016 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Kona, lance  un appel d’offres pour la
Construction d’une école à trois (03) salles de classe à l’école « C »
de Kona dans la commune de Kona

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B 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 décomposent en  un (01) lot unique : la
Construction d’une école à trois (03) salles de classe à l’école « C »
de Kona dans la commune de Kona

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de l’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Kona ou en appelant
le 75 89 92 02

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir au Secrétariat Général de la
Mairie de   Kona, avant   le 15 Juillet 2016. à 9 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Moctar Jacob DABRE

Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de  pieces de rechange au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso

Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2016-003/CB/M/SG/CCAM ; 

Financement : Budget communal, GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, Gestion 2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Bobo-Dioulasso lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition de pieces de rechange au profit de ladite Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot unique: Acquisition de pièces de rechange au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso
Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois . 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau du service des marchés publics de la Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso
au 20 98 25 58

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer  un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Régie des recettes
sise à la Direction des Services Techniques Municipaux (DSTM) moyennant paiement de la somme de cinquante mille (50 000) francs
CFA non remboursables.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million sept cent cinquante mille (1 750 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à la cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200
mètres de Mermoz Hôtel à droite) au plus tard le 15 juillet 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communal d’attribution des marchés

Sidintoin Benjamin KAFANDO

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants
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Travaux

Réalisation  de deux (02)  forage  à Safané
ville et Bomboila.

Réalisation  d’un forage pastoral

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

Avis de demande de prix 

n° : 2016-006/RBMH/PMHN/CSFN/SG

Financement :   budget communal    - FPDCT  gestion 2016   

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés publics de la commune de SAFANE
lance une demande de prix pour la réalisation  de deux (02) forages
à Safané ville et Bomboila au profit de ladite commune sur finance-
ment FPDCT gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension avec un agrément tech-
nique  de type FN1  et en règle vis-à-vis de l’administration . 

Les travaux sont en un (01) lot unique : Réalisation  de deux
(02)  forage  à Safané ville et Bomboila 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en appelant le 78 10 25 02 ou con-
sulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux
de  la commune de SAFANE 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 Commune de SAFANE et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de SAFANE.

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 Trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Commune de SAFANE avant le 27 Juin 2016 à par-

tir de 09 heures. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Moussa SANOU

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° : 2016-007/RBMH/PMHN/CSFN/SG

Financement :   budget communal    

PACOF GESTION 2016  

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés publics de la commune de Safané
lance une demande de prix pour la réalisation  d’un forage Pastoral
au profit de ladite commune sur financement PACOF/GRN gestion
2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension avec un agrément tech-
nique  de type FN1  et en règle vis-à-vis de l’administration  

Les travaux sont en un lot unique : réalisation d’un forage
Pastoral à Safané dans la commune de Safané.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en appelant le 72 84 39 07/ 78 10
25 02 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de  la commune de SAFANE 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 Commune de SAFANE et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de SAFANE. 

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 deux cent mille
(200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Commune de SAFANE avant le 27 Juin 2016 à partir de 09

heures. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Moussa SANOU

Secrétaire Administratif
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Travaux

Réalisation de deux (02) forages positifs (mar-
que INDIA) y compris superstructures à Yasso et

à Dogo (brousse) dans la commune de Balavé

Avis de demande de prix 

n°2016-03/RBMH/PBNW/CBLV/M/CCAM DU 21/04/2016

Financement : Budget communal/FIC, Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la mairie de Balavé, président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM)
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux
(02) forages positifs (marque INDIA) y compris superstructures à
Yasso et à Dogo (Brousse) dans la commune de Balavé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en forage catégorie FN2 pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration  

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

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 les bureaux de la mairie de Balavé, tous les
jours ouvrables aux heures de service.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Balavé et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo

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 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Balavé au plus tard le 27 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Didier YARO

Adjoint Administratif des CT

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

Réalisation  d’un (01) forage scolaire à
Kokoun

Avis de demande de prix 

n° : 2016-007/RBMH/PMHN/CSFN/SG

Financement :   budget communal    

PNGT2-3 gestion 2016 

Le Secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés publics de la commune de Safané
lance une demande de prix pour la réalisation  d’un forage scolaire à
Kokoun  au profit de ladite commune sur financement  PNGT2-3 ges-
tion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension avec un agrément tech-
nique  de type FN1  et en règle vis-à-vis de l’administration  

Les travaux sont en un (01) lot unique: réalisation d’un (01)
forage scolaire à Kokoun dans la commune de SAFANE.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en appelant le 72 84 39 07/ 78 10
25 02 ou consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de  la commune de SAFANE 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 Commune de SAFANE et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de SAFANE. 

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 soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Commune de SAFANE avant le 27 Juin 2016 à partir de 09 heures. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Moussa SANOU

Secrétaire Administratif
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Avis  de demande de prix  

n°2016- 002 / RCAS / PLRB / CSND  

Financement : Budget communal (FPDCT+Commune), Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Sindou lance une demande de prix pour la

Construction de dix (10) Boutiques de rue + 2 blocs de latrines à 2 postes à Sindou dans la commune de Sindou.

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

agréées de la catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

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

Les travaux  sont en (01) lot unique :

-lot unique : Construction de  Dix (10) Boutiques de rue + 2 blocs de latrines à 2 postes à Sindou dans la commune de Sindou.

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

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 Sindou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-

tion de Sindou dans la Province de la Léraba moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente milles (30.000) f CFA auprès

du receveur municipal de la commune de Sindou.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille  (500 000),devront parvenir ou être remises au secrétariat général de

la mairie de Sindou, avant  le  27 juin 2016 à 09 heures. 

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution   des marchés

Séni OUEDRAOGO 

Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES  CASCADES   

Construction de dix (10) Boutiques de rue + 2 blocs de latrines à 2 postes à Sindou dans
la Commune de Sindou
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Travaux

la Construction de 400 latrines familiales semi-
finies, 80 puisards domestiques et 4 blocs de

latrines institutionnelles dans la Région au profit
de la DREA-CNR.

Travaux de réhabilitation et de renforce-
ment d’une (01) AEPS  dans la région du

Centre-Nord.

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Avis d’appel d’offres ouvert accelere 

n°2016  /MATDSI/RCNR/GKYA/SG 

Financement : Budget de l’état, Gestion 2016

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds des ressources financières pour la mise en œuvre du post
Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et
d’Assainissement (PN-AEPA). Une partie de ces ressources est
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord (DREA-CNR) au titre de l’année 2016 pour financer des
activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement
(AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le Président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre-Nord lance
un appel d’offres pour la Construction de 400 latrines familiales semi-
finies 80 puisards et 4 blocs de latrines institutionnelles dans la Région
du Centre-Nord au profit de la DREA-CNR.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales des dites entreprises ayant un agrément
de type Lp ou R ou groupements desdites personnes 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 constitués d’un (01) lot unique et indivisible de
450 latrines, 80 puisards domestiques et 04 blocs de latrines institutin-
nelles.

Le délai d’exécution est trois (03) mois et ne devrait pas
excéder l’année budgétaire 2016 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Nord (DREA-CNR), sise au secteur N°4
de Kaya ; BP 113 Kaya Burkina Faso, Tél. : 24 45 35 02

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord, moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA. Les paiements se feront à la Trésorerie Régionale du
Centre Nord.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000
000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du
Gouvernorat de la Région du Centre-Nord au plus tard le  30 juin   2016

à  9 heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre-Nord
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres. L'Administration se réserve le droit d'apporter
toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offre.

Le Secrétaire Général de Région

Président de la Commission  Régionale

d’Attribution des Marchés Publics

Antoine N. OUEDRAOGO

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités locales

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N° 2016 – 28 /MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 07 juin 2016 

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC
1.1), sous financement (défini au DPAO), j’ai l’honneur de vous inviter à
prendre part à un Appel d’offres restreint pour les travaux de réhabilita-
tion et de renforcement d’une (01) ancienne Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS) dans le village de Dargo/ Commune de Dargo-
Province du Namentenga, région du Centre-Nord.

Le délai d’exécution est de trois (3) mois. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres  tel
que défini à l’article  66 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16
avril 2008  portant règlementation générale des marchés publics et des
délégations de service public.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de soixante quinze (75 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre-Nord, BP 113, Kaya. Les paiements se
feront à la Trésorerie régionale du Centre-Nord. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord
l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00 226) 24 45 08 46  / Fax :
24 45 08 46 au plus tard le 30 juin 2016 à 9h 00 en un (1) original et

trois (3) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires présents.

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30 juin

2016 à l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de la
Région du Centre-Nord l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00
226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission

Régionale d’Attribution des marchés

Antoine N. OUEDRAOGO

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre  National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’une école à trois
(03) classes à Bougnounou

Travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs dans les villages de Keulou,

Bougnounou et Nessaguerou  

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° : 2016-01/RCOS/PZR/CBGN

Financement :(Etat et Commune)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
la Commune de Bougnounou lance un appel d’offres pour les travaux
de construction d’une école à trois (03) classes à Bougnounou.

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique :
-lot unique : Travaux de construction d’une école à trois (03) classes
à Bougnounou.

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
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Bougnounou, téléphone 62 42 84 87/76 14 69 34.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Bougnounou moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bougnounou, au plutard  le 15 juillet 2016 à

10 heures 000. 

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

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

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

le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Ibrahima  N I A G A T E

Adjoint Administratif 

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° : 2016-02/RCOS/PZR/CBGN

Financement :(Etat et Commune).  

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
la Commune de Bougnounou lance un appel d’offres pour les travaux
de réalisation de trois forages dans les villages de Keulou,
Bougnounou et Nessaguerou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique :
-lot unique : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans
les villages de Keulou, Bougnounou et Nessaguerou.

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
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Bougnounou, téléphone 62 42 84 87/76 14 69 34.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Bougnounou moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du Receveur
Municipal de Bougnounou sise à la Perception de Sapouy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Bougnounou, au plutard  le  15 juillet 2016 à

10 heures 00.

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

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

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

le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Ibrahima  N I A G A TE 

Adjoint Administratif 
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’infrastructures scolaires au
profit de la Commune de Gayéri

Construction d’un Centre Permanent
d’Alphabétisation et de Formation(CPAF)  au

profit de la commune de Gayéri

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2016-01/REST/PKMD/CGYR

Financement : BUDGET COMMUNAL/ETAT/FPDCT, Gestion

2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Gayéri lance un appel d’offres pour la construction
d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Gayeri

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en 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 deux (2) lots :
-lot 1 : Construction de trois (3) salles de classe + magasin + bureau
+ latrine douche à Bolanni au profit de la commune de Gayéri ;
-lot 2 : Construction trois (3) salles de classe + magasin + bureau à
l’école "A" de Gayéri au profit de la commune de Gayéri.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chacun des lots.

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 Gayéri tel : 68 25
50 95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Gayéri 68 25 50 95 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chaque lot, à la Perception de Gayéri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA  pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Gayéri avant  le 15 juillet 2016 , à 09

heures. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Daouda OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2016- 004/REST/PKMD/CGYR du 18 mai  2016.

Financement : Budget communal/ MENA,  gestion 2016 

La commune de Gayéri lance une demande de prix ayant
pour objet construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et
de Formation(CPAF)  au profit de la commune de Gayéri.  Les
travaux seront financés sur Budget communal/MENA, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis
de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations
ci-dessous :

Les travaux sont en un (01) lot unique 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Gayéri,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30
minutes 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 mairie de la Commune de Gayéri et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Gayéri. 

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 cent mille (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
la commune de Gayéri au plus tard, le 27 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Daouda OUEDRAOGO

Adjoint Administratif
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Travaux

Réalisation des travaux de construction de
deux  (02) salles de classe à Irim au profit

de la commune de RAMBO.

Réalisation des travaux de construction de
deux  (02) salles de classe à Irim au profit

de la commune de RAMBO.

REGION DU NORD                                                            REGION DU NORD                                                            

Avis de demande de prix  

n°2016- 03 /RNRD/PYTG/C.RMB/SG                                                  

Financement : BUDGET  COMMUNAL; PNGT2-3 /  

GESTION 2016-(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

Le Secrétaire Général de la  commune de Rambo  lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de deux  (02) salles de classe à Irim au profit de la commune
de RAMBO.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration 

Les travaux sont en un (01) lot unique : la réalisation des
travaux de construction de deux  (02) salles de classe à Irim ‘’B’’ au
profit de la commune de Rambo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Rambo, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 12 heures30 et de
13heures à 15 heures 30 et le Vendredi de 7 heures 00 minutes à 12
heures30 et 13heures 30 à 16heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Rambo Tel : 70 09 28 18/78 70 55 82 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 24
55 65 02). 

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 deux cent mille
(450 000) F CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Rambo, avant    le 27 juin 2016 à 9 heures00mn TU. 

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.

Djingribouga LANKOANDE.

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  

n°2016- 04 /RNRD/PYTG/C.RMB/SG                                                  

Financement : BUDGET  COMMUNAL; PNGT2-3 /  

GESTION 2016- (Imputation : Chap.23, Art. 232)    

Le Secrétaire Général de la  commune de Rambo  lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de deux  (02) salles de classe à Irim au profit de la commune
de RAMBO.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration 

Les travaux sont en un (01) lot unique : la réalisation des
travaux de construction de deux  (02) salles de classe à Irim ‘’B’’ au
profit de la commune de Rambo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Rambo, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 12 heures30 et de
13heures à 15 heures 30 et le Vendredi de 7 heures 00 minutes à 12
heures30 et 13heures 30 à 16heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Rambo Tel : 70 09 28 18/78 70 55 82 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 24
55 65 02). 

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 Deux cent mille
(450 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Rambo, avant    le 27 juin 2016 à 9 heures00mn

TU..

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.

Djingribouga LANKOANDE.

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD

Réalisation d’un forage positif au profit de la commune de RAMBO, Province du YATENGA

Avis de demande de prix 

n°2016_005_MATDSI/RNRD/PYTG/CRMB

Financement :   Budget Communal - Gestion 2016

Imputation : Chap.23 Art.235

Le Secrétaire Général de la commune de RAMBO lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif

dans la commune de RAMBO, province du  YATENGA. Les travaux seront financés sur les ressources du budget Communal gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément forage de la caté-

gorie Fn 1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion.

Les travaux sont en un (01) lot unique : la réalisation d’un forage positif au profit de la commune de RAMBO.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : d’un (01) mois.

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

de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la Mairie de RAMBO (Tél : 70 09 28 18/78 70 55 82)

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 RAMBO et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs

CFA auprès de la perception de SEGUENEGA . 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général 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 garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat

général de la commune de RAMBO, avant  le 27 juin 2016 à 9 heures00mn TU..

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 

DJINGRIBOUGA LANKOANDE

Adjoint Administratif
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Avis à Manifestation d’interêt 

n°009-2016/RBMH/PMH/COBDK 

MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Bondoukuy lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de l’AEPS de Bondoukuy. 

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/ressources transférées de l’Etat, gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en un(01) seul lot unique: 
-lot unique: suivi contrôle des travaux de réhabilitation de l’AEPS de Bondoukuy
LOCALISATION DU SITE

Les infrastructures objets de la présente manifestation d’intérêt sont situées dans le village de Bondoukuy

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Bondoukuy  invite les consultants indi-
viduels qualifiés : BEP en hydraulique minimum avec une expérience professionnelle au moins  trois (03) ans  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 Bondoukuy ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ; 
Une copie légalisée du diplôme ;
Les attestations de bonne exécution et PV de réceptions provisoires/définitifs des travaux similaires.
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base (BEP en hydraulique minimum)……………....20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……..............................20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV 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 Bondoukuy au plus tard le 30 Juin 2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions suivantes :
-Lot unique: manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de l’AEPS de Bondoukuy. 

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 75 66 27 45

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

Yéouaya OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des collectivités locales

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation
de l’AEPS de Bondoukuy. 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN



Quotidien N° 1815 - Jeudi 16 juin 2016 53

Avis à manifestation d’interet 

n°2016-03/RBMH/PBNW/C-BLV/M/CCAM DU 21 AVRIL 2016

Financement : Budget Communal, FIC,  Gestion 2016

1.Objet

La vision de faire de la Commune de Balavé une Localité émergente commande que les autorités locales se penchent sur le levier «eau
potable».
1.1La recherche permanente de l’amélioration des conditions de vie des populations qui constituent en ce moment un défi majeur dans la conduite
des activités de développement a amené la Commune de Balavé à inscrire au nombre des activités prioritaires la réalisation de points d’eau mod-
erne. 

C’est dans cette dynamique que la Délégation Spéciale Communale de Balavé envisage la réalisation de deux (02) forages à usage d’eau
potable au profit  de Yasso  et de Dogo(Brousse).
Pour permettre la réalisation de ces ouvrages, le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  invite les candidats qualifiés
dans le suivi contrôle de travaux hydrauliques à manifester leur intérêt pour les prestations ainsi décrites :
-lot unique : recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux  de réalisation de deux(02) forages à usage d’eau potable au
profit  de Yasso et de Dogo (Brousse). 

2.Mandat

Les services consisteront pour le consultant qui serait retenu de :
-Recommandation préliminaires;
-Surveillance, contrôle et supervision des travaux ;
-Responsabilités spécifiques (voir TDR);
-Fourniture de rapports;
-Toutes prestations jugées après approbation du maitre d’ouvrage.

3.Participation 

Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux Consultants individuels installés au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés
publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Balavé invite les Consultants individuels intéressés à livrer les
services décrits ci–dessus, à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés à exécuter la mission qui leur sera confiée. Il s’agit notamment:
•Une lettre d’expression d’intérêt précisant clairement qu’il soumissionne;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre d’année d’expérience professionnelle) accompagné d’une pho-
tocopie légalisée du diplôme  minimum exigé (Ingénieur du Génie Rurale ou équivalent) ;
•Les expériences professionnelles  et toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Le candidat devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (joindre obligatoirement des documents officiels).

4.Dépôt de candidature

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Balavé, BP :174 Solenzo, Téléphone :(00226) 66 40 82 40 , au plus tard le 30 juin 2016 à 09

heures 00 TU.

5.Procédure de sélection

Les Consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso. 

Les critères de sélection seront basés sur les qualifications générales et l’expérience des consultants individuels dans les missions des
travaux de réalisation d’ouvrages hydrauliques. 

Seul le consultant individuel ayant justifié le plus grand nombre de d’expérience dans le domaine sera présélectionné pour faire une propo-
sition technique et financière.

6.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Balavé, BP :174 Solenzo,
Téléphone :(00226) 66 40 82 40.

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

7.Réserves

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 Secrétaire Général de la Mairie,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Didier  YARO

Adjoint Administratif des CT

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN             

Suivi contrôle des travaux de realisation de deux (02) forages positifs a usage d’eau
potable au profit de yasso et de dogo (brousse) dans la commune de BALAvE
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MANIFESTATION D’INTERET 

n°2016-002/RCOS/PSNG/CKYO/SG du   09 juin 2016   

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la communale de Kyon lance un avis à manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans ladite com-
mune.

1) FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal ; gestion 2016 +  Etat (ressources transférées de la santé) + la sub-
vention du FPDCT.

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations se décomposent comme suit :
-lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Kyon centre (Goundo) ;
-lot 2 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Kyon centre (Edioun) ;
-lot 3 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Poa.

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

4) COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Kyon invite les consultants individuels
qualifiés de formation BEP minimum en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
a) Une offre technique composée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la com-
mune de Kyon,
•Un acte d’engagement signé par le candidat,
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires),
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
•Une copie légalisée du diplôme,
•Les attestations de bonne fin d’exécution et les PV de réception définitive des travaux similaires.
b)Une offre financière : 
NB :- L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « offre technique ».
- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « offre financière ».

5)CRITERES DE SELECTION :
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :

•Diplôme minimum requis (BEP en Génie Civil ou équivalent)………….20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission…………………………….…….20 points
•Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………….….10 points
•Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet....50 points
Un score minimum requis………………………………………………….70 points

Le consultant individuel sera sélectionné sur la base de l’expérience technique et selon la méthode du moindre coût.

6)DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composée de trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
contenues dans deux (02) enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kyon au plus tard le 30 juin 2016  à 9 heures 00 T.U, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent y assister. 

L’enveloppe devra porter la mention « Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Kyon centre
(Goundo) » pour le lot 1, « Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Kyon centre (Edioun) » pour le lot 2, «
Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Poa » pour le lot 3.  

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.

7)RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires  éligibles,  intéressés  peuvent  obtenir  des  informations 
supplémentaires auprès de la Mairie de Kyon au : 73 23 98 99 / 78 08 12 37.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

 TAPSOBA Oumar

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
de trois (03) forages positifs dans ladite commune.

REGION DU CENTRE-OUEST                                        
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Avis à Manifestation d’interet 

n°  2016 – 02 /REST/PKMD/C-GYR du 06 juin 2016 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Gayéri lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le Suivi
contrôle des travaux de construction de trois (3) salles de classe + mag-
asin + bureau + latrine douche à Bolanni (lot 1)   et de la construction
trois (3) salles de classe + magasin + bureau à l’école "A" de Gayéri  (lot
2)  au profit de la commune de Gayéri

1)FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par 
Transfert MENA, gestion 2016 pour le lot1
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-
ants individuels qualifiés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

2)DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en deux (02) lots indépendants :
-lot 1 : le Suivi contrôle des travaux de construction de trois (3) salles
de classe + magasin + bureau + latrine douche à Bolanni au profit de la
commune de Gayéri ;
-lot 2 : le suivi contrôle des travaux de construction trois (3) salles de
classe + magasin + bureau à l’école "A" de Gayéri au profit de la com-
mune de Gayéri.

Le consultant aura pour mission  en ce qui concerne chaque lot:
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des Ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports périodiques de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs 
aux travaux) qu’il transmettra à la Délégation Spéciale dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance 
des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de 
prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

3)COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la Commune de Gayéri  invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BEP/ Génie Civil avec une expérience profes-
sionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants pour chaque
lot:
1.Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Spéciale de Gayéri;
2.Une copie légalisée du diplôme ;
3.Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisés,
etc. ……) ;
4.Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signa-
ture de contrats similaires, 
des procès-verbaux de réception de travaux ou attestation de bonne
exécution. Seules 
les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.

4)CRITERE DE SELECTION 

1.Diplôme de base (BEP/ Génie Civil) : 20 points
2.Adéquation du diplôme avec la mission : 20 points
3.Ancienneté du consultant (05 ans minimum) : 10 points
4.Expérience dans le suivi-contrôle justifié : 50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de nota-
tion des critères susmentionnés et le consultant classé premier sur la
liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de
la négociation du contrat.  
NB :Le consultant retenu ne pourra  être attributaire des deux lots.

5.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises, en trois
exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis fermés
devront être déposés au secrétariat de la Mairie de Gayéri au plus tard
le  30  juin 2016 à 9 heures 00 minute, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. Ils devront portés la mention selon le cas :
-lot1 :« manifestation d’intérêt pour : le Suivi contrôle des travaux de
construction de trois (3) salles de classe + magasin + bureau + latrine
douche à Bolanni au profit de la commune de Gayéri ;
-lot 2 : « manifestation d’intérêt pour : le suivi contrôle des travaux de
construction trois (3) salles de classe + magasin + bureau à l’école "A"
de Gayéri au profit de la commune de Gayéri.

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.

6.RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie de Gayéri : Tél. : 68 25 50 95

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

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés

Daouda OUEDRAOGO 

Adjoint Administratif.

Prestations intellectuelles

Recrutement de consultants individuels pour le Suivi contrôle des travaux de construc-
tion de trois (3) salles de classe + magasin + bureau + latrine douche à Bolanni (lot 1)   et

de la construction trois (3) salles de classe + magasin + bureau à l’école "A" de Gayéri  

REGION DE L’EST
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Manifestation d’intérêt

Avis à Manifestation d’intérêt 

n° 2016 – 006/MENA/SG/ENEP-Dri

Financement :Le financement est assuré par le Budget de l’ENEP

de Dori,  Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’ENEP de Dori,
Gestion 2016, il est prévu la réalisation d’un plan de communication au
profit dudit établissement.

A cet effet, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour la réalisation de ce plan de communica-
tion au profit de l’ENEP de Dori.

Financement

Le financement est assuré par le Budget de l’ENEP de Dori,
Gestion 2016.

Description des prestations

Le consultant aura pour mission  de:
•Faire l’état des lieux des outils/mécanismes de communication exis-
tants ;
•Analyser les outils/mécanismes de communication existants pour éval-
uer leurs performances et pertinences(forces, faiblesses, leçons à tirer)
;
•Initier des cadres de concertations avec les différentes parties
prenantes de l’ENEP de Dori pour enclencher une mobilisation pleine et
consciente autour des actions du plan stratégique de développement ;
•Instituer un système d’information et de communication approprié
(interne et externe) entre les différentes composantes de l’ENEP de
Dori ;
•Produire un rappport provisoire ;
•Faire la restitution du rapport provisoire ;
•Produire un rapport définitif.

Participation

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

Les agences de communications ne sont pas autorisées.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président  de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENEP de Dori invite  les consultants  individuels  qualifiés (de forma-
tion au moins Master II en communication ou tout autre diplôme équiv-
alent avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à
manifester  leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
Une   Offre technique composée de :
• Une lettre à manifestation d’intérêt (signée et cachetée) adressée au
Président de la Commission d’Attribution des Marchés ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des rapports de validation des études
similaires déjà réalisées ouattestations de bonne fin d’exécution pour
justifier son expérience.
NB : -l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «
Offre technique ». 

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un original et trois copies) sous plis fermé et
adressés au Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENEP de Dori avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel pour la réalisation d’un plan de commu-
nication au profit de l’ENEP de Dori» au plus tard le 30 juin 2016 à 09

heures précises dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Dori. 

NB : en cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier ,l’adminis-
tration de l’ENEP de Dori ne peut être responsable de la non reception
de l’offre par le consultant.

L’ouverture des plis 
L’ouverture des plis coincidera avec la date limite de dépôt des

offres et interviendra dans la salle des professeurs de l’ENEP de Dori
en présence desreprésentants des consultants qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués sel
on les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( …Master II en communication ou plus ou tout autre
diplôme équiva-
lent………)………...……………………………………….….…..20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………....20 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………10 points ;
-Expérience du consultant pour des marchés similaires (à raison de 5
points/expérience) ……............................................................50 points.
Un score minimum requis …………………………………….....80 points.

Les candidats seront classés sur la base de leur offre technique
et le consutant classé premier sur la liste sera consulté par l’administra-
tion de l’ENEP de Dori  en vue de la negociation du contrat.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori, BP 300 Dori ;
Téléphone : 24 46 02 19.

Le Président

Alphonse NAGNON

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

.

Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation de ce plan de communication
au profit de l’ENEP de Dori.

REGION DU SAHEL

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016 – 01 /RSUO/PIB/CORNK/SG 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la selection d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux de refection du complexe scolaire de Kankaniba et
de construction d’un centre de lecture et d’animation culturelle au prof-
it de la commune de Oronkua.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de refection du complexe scolaire de
Kankaniba et de construction d’un centre de lecture et d’animation cul-
turelle au profit de la commune de Oronkua,subdivisé en deux lots :
-lot I : suivi contrôle des travaux de refection du complexe de Kankaniba
;
-lot II : suivi contrôle des travaux de construction d’un centre de lecture
et d’animation culturelle.

Financement

Le financement est assuré par :
-lotI : le budget de l’Etat (fonds transferées MENA), gestion 2016 ;
-lotII : le Programme National de Gestion des Terroire phase 3, et le
Budget Communal, gestion 2016 .

Description des prestations

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

Participation

La participation est ouverte à tous les soumissionnaires pour
autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à madame la Présidente
de la délégation spéciale de la commune de Oronkua;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

Les candidats peuvent soummissionner pour un ou a l’ensem-
ble des lots. Au cas ou il soummissionne a l’ensemble des lots il doit
presenter les offres separé.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des attestations de bonne fin d’exécu-
tion accompagnées des procès verbaux de réception pour justifier l’ex-
périence dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Oronkua avec la men-

tion « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de refection du
complexe de Kankaniba et de construction d’un centre de lecture et
d’animation culturelle au profit de la commune de Oronkua » au plus
tard le ….. 2016 à 10 heures précises. L’ouverture des plis se féra
immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( minimum CAP en maçonnerie ou équiva-
lent)………..….................................................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…….20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans mini-
mum)……………………………….................…10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux simi-
laires…............................................................ 50 points.
score minimum requis :
..........................................................................80 points ;

Les offres techniques et financières devront être déposées en
même temps et seuls les soumissionnaires qui auront obtenu le score
minimum de 80 points seront retenu pour la suite de l’analyse finan-
cière.
NB : le consultant individuel sera recruté selon la methode du moindre
coût.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie Téléphone :20 90 74 00/71 22 30 86

Réserves

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

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

KAMBOUOLE Hassime

Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de refection du
complexe scolaire de Kankaniba et de construction d’un centre de lecture et d’animation

culturelle au profit de la commune de Oronkua.






