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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N° 2016-0012/MCOM-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 06/04/2016 POUR L’ACQUISITION ET 

L’INSTALLATION DE MATERIEL DE VIDEO SURVEILLANCE AU PROFIT DE LA RTB ; Publication : Revue n°1770 du 14 avril  2016 rectificatif 
Revue n°1774 du 20 avril  2016 ; Financement : Budget  RTB, gestion 2016. Référence de la convocation CAM : N°2016-039/MC-

RP/SG/RTB/PRM du 26 avril  2016. Date du dépouillement : 03 mai  2016 ;  Nombre de plis reçus : 03 
Montants  lus en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC 

Montants 
corrigés FCFA Observations 

GOLDEN 
SERVICES Sarl 19 750 855 23 306 009 23 424 009  CONFORME 

ATA-B 17 096 000 20 173 280 NEANT 

NON CONFORME 
- item 4 des spécifications techniques non conforme: propose une série 
d'enregistreurs vidéo (DS-9600 NI-18) en lieu et place d'un modèle précis à 64 
canaux; - le profil de OUOBA Yembaodo non conforme à celui demandé dans le 
DAO: il dispose d'un diplôme d'ingénieur réseaux et système informatique au lieu 
d(un diplôme d'ingénieur en audiovisuel; -  le profil de KBORE Ousseni  non 
conforme à celui demandé dans le DAO: il dispose d'un diplôme de technicien 
supérieur en électronique  et maintenance informatique au lieu d'un diplôme de 
technicien supérieur en audiovisuel. 

BURVAL 
INCENDIE 27 453 000 32 394 540 NEANT 

NON  CONFORME 
- absence prescriptions techniques proposées dans l'offre technique 
- item 4 est non conforme dans l'offre financière: propose un enregistreur 
numérique à 32 voies en lieu et place de 64 voies comme demandé dans le DAO; 
- preuve des expériences professionnelles non fournie; 
- CV de l'ingénieur en cinema et audiovisuel KOUSSOUBE Mahamadou non 
fourni; - diplôme de Halassane SANFO non fourni; 
-  profil de Halassane SANFO non conforme : ingénieur de son et non technicien 
supérieur en audiovisuel demandé dans le DAO; -diplôme de Dah Sié Constantin 
non fourni; - profil de  Dah Sié Constantin non adapté: il est un monteur /réalisateur 
Télé-Vie-Déo au lieu  d' ingénieur en audiovisuel; -profil de NIKIEMA Saidou non 
conforme:il est un  ingénieur réseaux et système informatique  et non un  ingénieur 
en audiovisuel comme demandé dans le DAO. -diplôme de TOURE Aben Clotchio 
non fourni - profil de  TOURE Aben Clotchio non conforme: ingénieur en 
télécommunication et non ingénieur en audiovisuel  demandé dans le DAO. 

ATTRIBUTAIRES 
GOLDEN SERVICES Sarl: pour un montant après correction   de  vingt trois millions quatre cent vingt quatre mille 
neuf (23 424 009) FCFA TTC avec quatre vingt dix (90) jours comme délai de validité de l'offre et un délai d'exécution de 
soixante (60) jours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION  NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Rectificatif du Quotidien n° 1817 du lundi 20 juin 2016, page 7 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-004/MENA/SG/ENEP-RELATIVE A L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE  
NETTOYAGE AU  PROFIT  DE  L’ENEP DE LOUMBILA - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2016 

PUBLICATION DE l’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°   1801 du 27 mai 2016 
Référence de Lettre de convocation n°2016-090/MENA/SG/ENEP-L/DG  du 02 juin 2016. 

Montant en FCFA HT! Montant FCFA TTC!N° 
!

Soumissionnaires! lu ! corrigé! lu ! corrigé! Observations!

1! EXCELLENCE SERVICES ! 6 962 050! -! -! -! Non conforme : Papier hygiénique de couleur bleu-blanc au lieu 
de couleur blanche!

2! ENTREPRISE YALMWENDE ! 8 437 500! -! -! -! Non conforme : Papier hygiénique 2 plis fournis au lieu de 3 plis!

3! PLANETE SERVICES! 3 798 500! -! 4 482 230! -! Non conforme : Papier hygiénique de couleur rose au lieu de 
couleur blanche!

4! A T I! 3 842 890! -! 4 534 610! -! Non conforme : Papier hygiénique 2 plis fournis au lieu de 3 plis!

5! TIGUIE SERVICES! 3 369 250! 3 7 16 250! -! -! Conforme : Erreur de multiplication à l’item 14 : 
10x38 500=385 000 au lieu de 38 500!

6! GREEN SERVICE PLUS! 5 353 000!
 
 
-!

 
 
-!

 
 
-!

Non conforme : Papier hygiénique de couleur rose fourni au lieu 
de couleur blanche ; Mouchoir de poche fourni au lieu d’un 
torchon!

7! ALBARKA SERVICES! 4 413 400! 4 413 400! -! ! Conforme!
8! ZID-SERVICES! 3 490 000! 3 490 000! 4 118 200! 4 118 200! Conforme!

Attributaire! ZID-SERVICES avec un délai d’exécution de 15 jours pour un montant de quatre millions six cent quatre-vingt-
quatorze mille six cent trente (4 694 630) F.CFA TTC après augmentation de 13,99 % du montant TTC!

!

R
e
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE 
Appel d’offres ouvert  n°2016-003/SONAGESS/DG pour l’acquisition d’un véhicule minibus au profit de la SONAGESS   Financement : Budget 

SONAGESS  – GESTION 2016.  Date de dépouillement : 29  mars 2016   Réf. : Quotidien des Marchés Publics n°1737 du 29 février 
Montants des soumissions en FCFA 

Montant lus Montants Corrigés N°  Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

1 EXCELLENCE COMPAGNY 36 000 000 42 960 000 36 000 000 42 960 000 Conforme 

2 
Société Africaine de 
Distribution Automobile 
(SDA SA) 

35 360 000 - 35 360 000 - 

!"#$%"#&"'()$*$+)$,-,./()$0)$&')1#23)$
456$#)$&137')$82,$,7'$92$&1:;)$.):;#1<7)$07$
:2'$8'"8",=>$Le pare-buffle et les galeries de toit 
proposées ne sont pas d’origine. 

3 DIACFA AUTOMOBILES 35 630 000 50 452 080 35 630 000 50 452 080 Conforme 

Attributaire  DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de trente-cinq millions six cent trente mille (35 630 000) francs CFA 
Hors Taxes Hors Douane avec un délai de livraison  de trois (03) mois 

 
Appel d’offres ouvert  n°2016-001/SONAGESS/DG pour l’acquisition de  sacs en neufs en JUTE BINOLA de 50 KILOGRAMMES avec marquage 

au profit de la SONAGESS   Financement : Budget SONAGESS  – GESTION 2016.   Date de dépouillement : 04  avril  2016    
Réf.: Quotidien des Marchés Publics n°1740 du 03 mars 2016 

Montants des soumissions en FCFA 
Montant lus Montants Corrigés N°  Soumissionnaires N° lot 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1 118 000 000 139 948 000 118 000 000 139 948 000 
1 ETSIF 

2 165 150 000 194 877 590 165 150 000 194 877 590 

NON CONFORME : La moyenne de la longueur des 
sacs est supérieure à 94 Cm, les sacs ne sont pas 
marqués, le poids moyen des sacs dépasse 0,750 
Kg et le nombre d’échantillons fourni est 4 sacs. 

2 SOCOGET 1 - 139 600 000 - 139 600 000 

NON CONFORME : La moyenne des longueurs des 
sacs est plus que 94 Cm, même chose pour la 
largeur qui est moins que 67 Cm, de plus les bords 
des sacs ne sont pas revêtu et cousu en double 
couture et enfin un seul côté des sacs est cousu en 
double couture. 

1 139 000 000 - 139 000 000 - 
3 SONACO 

2 193 757 500 - 193 757 500 - 

NON CONFORME : La moyenne des longueurs est 
plus que le maximum demandée, aussi la moyenne 
des largeurs est moins que le minimum demandé. 
Pour les côtés, un seul est cousu en double couture 

1 115 000 000 137 500 000 115 000 000 137 500 000 4 ENITAF SARL 
2 160 137 500 188 962 250 160 137 500 188 962 250 

NON CONFORME : Aucun échantillon fourni 

1 126 000 000 148 680 000 126 000 000 148 680 000 

5 FEFZA 
2 175 455 000 207 036 900 175 455 000 207 036 900 

NON CONFORME : Pas de précision sur la largeur 
des sacs et en plus l’intervalle de la longueur est 
mal précisé. Le nombre d’échantillon fourni est 5 
(cinq) au lieu de 10 (dix). Les mesures effectuées 
sur ces sacs donnent comme moyenne des 
longueurs 101,8 Cm qui est supérieur au maximum 
demandé et la moyenne des largeurs 56,6 Cm qui 
est inférieur au minimum demandé. Pour 
l’impression, 2 (deux) sacs ont été marqués dans le 
sens de la longueur et 3 (trois) sacs dans le sens de 
la largeur 

1 180 000 000 212 400 000 180 000 000 212 400 000 6 A.CO.R 
2 250 650 000 295 767 000 250 650 000 295 767 000 CONFORME 

7 BELKOM Industrie 2 203 305 000 239 899 900 203 305 000 239 899 900 CONFORME 
1 168 000 000 198 240 000 168 000 000 198 240 000 8 FT BUSINESS 
2 233 940 000 276 049 200 233 940 000 276 049 200 

NON CONFORME : Le marquage des sacs est fait 
dans le sens de la largeur et non de la longueur. 

1 125 000 000 - 125 000 000 - 

9 Ets KABORE 
Lassané 2 174 062 500  174 062 500  

NON CONFORME : Les échantillons sont des sacs 
usagés. La moyenne des longueurs est supérieure 
au maximum demandé, en plus, le marquage est fait 
dans le sens de la largeur, l’ordre du marquage n’est 
pas respecté et les informations ne sont pas telles 
que précisées pour l’impression. 

1 - 200 000 000 - 200 000 000 
10 GECOM BURKINA 

2 - 285 462 500 - 285 462 500 

NON CONFORME : Les dimensions des sacs ne 
respectent pas celles demandées, les sacs sont 
sans marquage, sans rayures et la couture n’est pas 
conforme 

1 - 150 000 000 - 150 000 000 

11 EKS 
2 - 208 875 000 - 208 875 000 

NON CONFORME : Les sacs sont sans marquage, 
sans rayures, le bord des sacs ne sont pas revêtu et 
cousu en double couture et les dimensions 
proposées sont plus que celles demandées. 

       Attributaire 

Lot 1 : Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires. 
Lot 2 : BELKOM INDUSTRIE  avec une diminution de la quantité initiale de 11 500 sacs pour répondre à l’enveloppe 

budgétaire. Le montant de l’attribution s’élève donc à cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent dix mille 
(194 910 000) francs CFA  hors taxes, hors douane avec un délai de livraison  de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Demande de prix n° 2016-005/MFPTPS/SG/DMP du 04/04/2016  pour achat de produits d’entretien au profit du MFPTPS ; 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 ; Date de publication : Quotidien des marchés publics n°1775 du 21/04/2016 et du n°1781 du 
29/04/2016 ; Date de dépouillement : 03/05/2016 ; Nombre de plis reçus : huit (08) 

Propositions financières en F CFA 
N°  Soumissionnaires Montant 

minimum lu 
F CFA TTC 

Montant minimum 
corrigé  

F CFA TTC 
Montant maximum 

lu F CFA TTC 
Montant maximum 
corrigé F CFA TTC 

Observations 

1 CAAF 6 004 449 - 7 186 332 - 

Non Conforme : Item1 Ajax poudre 
proposé dans le tableau de 
spécifications techniques et Bingo 
poudre proposé en échantillon. 
L’échantillon est donc différent du 
produit proposé dans le tableau. 

2 SOUKEY SEDUCTION 10 494 330 10 494 330 11 929 446 11 929 446 Conforme  
Hors enveloppe 

3 SAED SARL 6 927 603 - 8 366 200 - 
Non Conforme : item8 l’échantillon 
présenté est périmé depuis octobre 
2013. 

4 KIEPY TRADING 6 058 533 - 7 240 303 - 
Non Conforme : item9 eau de javel 
de 0.9L présenté en échantillon alors 
que le DAO demande de l’eau de 
javel de 1L. 

5 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION & 
SERVICES 

6 653 843 - 7 859 095 - 
Non Conforme : item9 eau de javel 
de 0.9L présenté en échantillon alors 
que le DAO demande de l’eau de 
javel de 1L. 

6 CBCO SARL 6 642 338 6 642 338 7 944 055 7 944 055 Conforme  

7 PLANETE SERVICES 5 836 988 - 8 365 020 - 

Non Conforme : item14 l’échantillon 
est de mauvaise qualité (il y’a une 
décoloration du liquide. En outre le 
bidon contenant le liquide n’est pas 
neuf et a été déjà utilisé). 

8 IPAME 8 856 962 - 10 488 666 - 

Non Conforme :  
 item9 eau de javel de 0.9L présenté 
en échantillon alors que le DAO 
demande de l’eau de javel de 1L. 
item14 : bidon de 800ml présenté en 
échantillon au lieu de bidon de 
1000ml demandé dans le DAO. 

Attributaire 
 

CBCO SARL pour un montant minimum de six millions  six cent quarante deux mille trois cent trente huit 
(6 642 338) francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions sept cent  trente deux mille cinq cent 
quarante (7 732 540) francs CFA TTC  avec une réduction de la quantité maximale aux items suivants : item 2 : 
15 unités de brosses à manche;  item 7 : 50 unités de cire tableau MF ;  item 9 : 5 bidons de 1L d’eau de javel;  
item 13 : 25 paquets de mouchoir en papier (pour voiture) ;  item 14 : 5 tubes de 1000ml ; item 19 : 50 sachets de 
savon en poudre GF. 
Le montant des réductions s’élève à deux cent onze mille cinq cent quinze  (211 515) FCFA TTC  représentant -
2.66% du montant maximal initial.Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque de ordre de 
commande et la validité du contrat est l’année budgétaire 2016. 
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RECTIFICATIF du quotidien n°1813 du 14/06/2016, page n°7 portant sur les noms des bureaux d’études 

Manifestation d’intérêt n°2016-008/MUH/SG/DMP du 29 mars 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de l’élaboration de la 
stratégie de résorption de L’HABITAT SPONTANE AU BURKINA FASO ; Financement : Budget FAU, gestion 2016 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-013/MUH/SG/DMP du 29 avril 2016 
Nombre de plis reçus : 03 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00-  Date d’ouverture des plis : 04 mai 2016 ;  Date de délibération : 23 mai 2016 

N° BUREAUX D’ETUDES EXPERIENCE PERTINENTE DU BUREAU D’ETUDES OBSERVATIONS 

01 AAPUI 

CSC N° 38/00/02/03/80/2009/00002 relatif à l’étude pour la mise en place d’une 
assistance en auto-construction au Burkina 

CSP N° 001/2011/AC relative à la mise en œuvre du programme participatif 
d’amélioration des bidonvilles phase 2 ; 

Marché N° 38/00/02/02/00/2012/00002 relatif à l’élaboration du plan d’occupation 
des Sols de la localité de Diabo. 

RETENU 

02 Agence PERSPECTIVE Sarl 

élaboration des SDAU des villes  de Koupéla et Pouytenga dans la province du 
Kouritenga ; 

élaboration du Plan de Développement Communal de Djibo ; 
élaboration de Plans Stratégiques d’Assainissement dans 24 villes ou existe le 

réseau ONEA. 

RETENU 

03 
GOUPEMENT CICAD BURKINA / 
AGENCE CREA  

Etudes d’élaboration du SDAU de la ville de Solenzo ; 
Etudes d’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement de la zone de l’aéroport 

de Donsin et de sa sphère d’influence ; 
Etudes d’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Ouaga 2009. 

RETENU 

�

�
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de proposition N° 2016-005P/MARHASA/SG/DMP du 18/01/2016 pour le recrutement d’un bureau d’ingénieur conseil pour une 

assistance technique pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/N° 2UV-0137 -Gestion 2016 - Date de dépouillement : 11/03/2016   

 Minimum de points requis : 80 points/100 points 

Consultants Expérience 
(10 points) 

Méthodologie 
(30 points) 

Personnel 
proposé 

(50 points) 

Formation (si 
inclus dans 

la DDP) 
(05 points) 

Participation 
locale (si inclus 

dans la DDP) 
(05 points) 

Nombre 
de points 
sur 100 

Rang Observations 

Groupement 
CETRI/BERA/Burkina 
Faso 

10 25 50 4 5 94 1er Retenu 

Groupement 
BNETD/CAFI-B SARL/ 
Côte d’Ivoire 

7,5 15 50 3 1 76,5 4ème Non retenu 

Groupement AC3E/EWI 
MAROC/Burkina Faso 7,5 26 50 4 5 92,5 2ème Retenu 

Groupement 
CID/CINTECH/ Maroc 7,5 16 48,5 3 2,5 77,5 3ème Non retenu 

 
Demande de proposition: N°2016-006P/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016 pour le recrutement d’un Consultant pour l’établissement de la 

situation de référence et la mise en place du système de suivi évaluation du Projet de Renforcement de la Résilience à l’insécurité Alimentaire au 
Burkina Faso (PRRIA) -  Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2016 

Date de dépouillement : 17/03/2016 - Minimum de point requis : 80 points 

 
Bureaux d’études 

Expérience 
(10 points) 

Méthodologie 
(30 points) 

Personnel 
proposé  

(50 points) 

Formation (si 
inclus dans la 

DDP) 
(05 points) 

Participation 
locale (si inclus 

dans la DDP) 
(05 points) 

Nombre 
de point 
sur 100 

Rang Observations 

Mauritanian 
Consulting Group 
(MCG)/Mauritanie 

0 19  
43,5 

 
2 

 
1,25 

 
65,75 3è Non retenu 

 

BERD/Burkina Faso 10 26 37 5 5 83 2è Retenu 
Groupement A.C.I/D-
SA/ AFER/Burkina 
Faso 

10  
26 

 
50 

 
5 

 
5 

 
96 

 
1er 

 
Retenu 

Groupement ADA 
Experts Conseils 
Sarl/SUD CONSEIL 
Sarl/Sénégal 

7,5  
21 

 
30 

 
3 

 
1,25 

 
62,75 

 
4è 

 
Non retenu 

 
 

 

1 

 

 

 

���������	������
��������������
�������������	�����
Demande de prix N° 2016-02/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM relative à l’entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues  au profit de l’Ecole 
Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale ; Financement : Budget de l’ENESA, gestion 2016 ; Date de publication : Quotidien des marchés 

publics n° 1797 du 23/05/2016 ; Date de dépouillement : 01/06/2016 ; Nombre de plis reçus : Cinq  (05) 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations et rang 
HT TTC HT TTC 

Garage SIKA 
4 668 900 en min 
5 081 300 en max 

- 
4 668 900 en min 
5 081 300 en max 

- 

Non Conforme: 
Toyota hillux n°11AA 2735BF : 

 segment du siège du conducteur 
proposé au lieu de ré-segmentation 
du moteur demandé ; 

 filtre à huile proposé  au lieu de 
filtre à gasoil demandé; 

 manque de la désignation air 
bag frontal coté conducteur 
lt n°11AA 3080BF 

 pneu d’origine 195/65R15 
proposé au lieu de pneu d’origine 
205/R16C 

Garage Auto Mécanique 
 ( GAM Sarl) 

- 
4 010 348 en min 
4 192 776 en max 

- 
4 010 348 en min 
4 192 776 en max 

Conforme 1
er
 

Garage Zampaligré 
Hamidou(GZH) 

3 586 100 en min 
3 969 200 en max 

4 231 598 en min 
4 683 656 en max 

3 586 100 en min 
3 969 200 en max 

4 231 598 en min 
4 683 656 en max 

Conforme 2
ème

 

Garage Bassinga Innocent 
ND 

3 660 000 en min 
3 967 000 en max 

- 
3 660 000 en min 
3 967 000 en max 

- Conforme 3
ème

 

Garage Kaboré et Frères 
GKF 

2 600 000 en min 
2 846 000 en max 

- 
2 600 000 en min 
2 846 000 en max 

- 

Non Conforme 
Preuves des opérations de 

maintenance du chef de garage et 
des deux (02) garagistes non 

fournies 

Attributaire 

Garage Auto Mécanique (GAM Sarl) pour un montant : 
minimum de trois millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent (3 398 600) francs CFA HT et quatre 
million dix mille trois cent quarante-huit (4 010 348)  francs CFA  TTC 
maximum de trois million cinq cent cinquante-trois mille deux cent (3 553 200) francs CFA TVA et quatre 
million cent quatre-vingt-douze mille sept cent soixante-seize (4 192 776) francs CFA  TTC.  
 Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande et la validité du contrat est 
l’année budgétaire 2016. 
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Appel d’offres national ouvert n°2016-003/MEMC/SG/DMP du 13 avril 2016 relatif à la fourniture et l’installation de mobiliers de bureau, 
d’équipements informatiques et bureautiques, de logiciels spécifiques au profit de la DGCMIN et du BUMIGEB. Référence de l’avis de 

publication : Quotidien des Marchés Publics n°1773 du 19 avril 2016. Financement : Accord de Don n°  H693-BF du 09 Août  2011.  
Date de dépouillement : 18 mai 2016. Nombre de soumissionnaires : neuf (09) 

Montant en FCFA TTC Lots Soumissionnaires lu corrigé Observations 

DAIMO Sarl 30 535 450 30 535 450 

Non conforme: 
- Armoire coulissante portes métalliques dim: 198 x 120 x 42 cm proposée au lieu de 198 
x 120 x 45 cm demandée (dimension confirmée sur le prospectus proposé); 
- Armoire vestiaire 2 compartiments dim: 200 x 80 x 50 m 2 tons (portes bleues) 
proposée au lieu de 200 x 80 x 50 cm demandée (dimension confirmée sur le prospectus 
proposée). 

2ADZ-HOPE 28 296 400 28 296 400 Non conforme : offre non évaluée pour défaut de certificat de visite (non participation du 
soumissionnaire à la visite de site qui était obligatoire). 

Planètes Meubles 35 282 000 35 282 000 

Non conforme :  
- Chaise pélican pour salle de réunion proposée au lieu de Chaise pélican en velours 
demandée  (matière non précisée) ; 
- Chaise visiteur sans accoudoirs proposée au lieu de Chaise visiteur en velours sans 
accoudoir demandée (matière non précisée); 
- Fauteuil de direction modèle 2002 I proposé au lieu de Fauteuil de direction modèle 
2002 I en simili cuir noir demandé (matière non précisée) ; 
- Fauteuil de direction modèle 2002 II proposé au lieu de fauteuil de direction modèle 
2002 II en skaï noir (pied importé) demandé (matière non précisée) ; 
- Table pour ordinateur proposée au lieu de Table d'ordinateur modèle compact II 
dessus en mélamine beige avec 1 tiroir + UC ton unique demandée (matière non 
précisée). 
- Aucun prospectus des différents meubles fourni. 

COGEA International 67 171 500 67 171 500 Conforme 

Universal Trading 33 653 600 33 653 600 Non conforme : N’a pas fourni le bordereau des prix unitaires ainsi que le bordereau des 
devis estimatifs 

Lot 
1 

Attributaire : COGEA International pour un montant de 67 171 500 FCFA TTC 

TRANSGLOBE 
SERVICES LIMITED 122 242 100 122 242 100 

Non Conforme  
- Contrôleur de domaine: Disque Dur SAS proposé au lieu de disque Dur SATA ; 
- Serveur pour mail: Disque Dur SAS proposé au lieu de disque Dur SATA ;  
- Serveur pour base de données : 8G de RAM proposé au lieu de 48 G demandé ; 
- 2 disques SAS proposé au lieu de 2 disques SATA de 200G ; 
- Pas de prospectus correspondant au serveur proposé ; 
- Serveur pour application SIG: Mémoire RAM non précisé ; 
- Station de travail: Mémoire RAM non précisé ; 
- Poste de travail: nombre de licence n’est pas précisé ; 
- Imprimante: Le modèle dans la série n’est pas précisé ce qui ne permet pas 
d’apprécier la connectivité. 

EKL 124 018 000 110 218 000 Conforme  
PLANETES 
TECHNOLOGIES 74 340 000 74 340 000 Conforme 

UNIVERSAL 
TRADING 100 802 344 100 802 344 Non Conforme : N’a pas fourni le bordereau des prix unitaires ainsi que le bordereau des 

devis estimatifs 

Lot 
2 

Attributaire : PLANETES TECHNOLOGIES pour un montant de 74 340 000 FCFA TTC 

TRANSGLOBE 
SERVICES LIMITED 124 625 700 124 625 700 

Non conforme :  
- Onduleur général : Autonomie non précisée, temps de recharge : 8 heures proposées 
au lieu de 3 heures demandées, norme Sécurité basse tension  non proposé ; 
- Détecteurs de fumée : rayon d’action non proposé ; 
- Ordinateur de type station de travail : 16Mo de mémoire proposé au lieu de 16Go ; 
- Ordinateurs portables de type Workstation : Mémoire RAM non précisé ; 
- Ordinateur portable de type bureautique : Carte Eternet RJ45 non précisé, Clavier 
AZERTY avec pavé numérique non précisé, Type d’alimentation non précisé, 
Housse de transport Original non précisé, 
- Ordinateurs de bureau : RAM 6Mo  au lieu de 4Go, alimentation non précisé ainsi 
que le nombre de port USB ; 
- Photocopieur / Imprimante couleur réseau : Support et maintenance 3 ans non 
précisés ;  
- Imprimante couleur A4 : Résolution de numérisation du scanner non précisé ; 
- Vidéo projecteur : Taille de l’écran  non précisé. 

EKL 142 673 800 130 755 800 Conforme  
COGEA International 167 028 410 167 028 410 Conforme 

UNIVERSAL 
TRADING 141 165 348 141 165 348 

Non Conforme :  
- Onduleur général : Temps de recharge : 9 heures proposées au lieu de 3 heures 
demandées ; 
- N’a pas fourni le bordereau des prix unitaires ainsi que le bordereau des devis 
estimatifs 

Lot 
3 

Attributaire : EKL pour un montant de 130 755 800 FCFA TTC 
Groupement SODI 
international GESEB 153 400 000 153 400 000 Conforme  

 Lot 
4 Attributaire Groupement SODI international/GESEB pour un montant de 153 400 000 FCFA TTC 
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Appel d’offres internationale n°2016-001/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 25 mars 2016 pour la construction, l’équipement et la mise en 
service  d‘un centre de contrôle et de certification des appareils à pression au profit du BUMIGEB (KOUBA/KOUBRI). 

Référence de l’Avis de publication : quotidien des Marchés Publics n° 1593 du lundi 11 Avril 2016. Nombre de plis reçus : neuf (9) plis. 
Date de dépouillement : 25 mai 2016. Date de libération : 6 juin 2016. Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016 

Montant en FCFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires  lu corrigé 

 
Observations 

lot 1: construction et équipement de l’atelier du CCCAP du BUMIGEB à Kouba/Koubri 

1 EERI BF 1 539 194 249 - 

NON CONFORME 
- les copies des cartes grises des camions et véhicules proposées ne sont pas 
légalisées tels que demandé dans le dossier ; 
- n’a pas fourni de copie légalisée de carte grise pour la citerne d’eau ; 
- n’a pas fourni de liste notariée du reste du matériel ; 
- le diplôme du directeur des travaux n’est pas légalisé ; 
- le conducteur des travaux n’a pas les cinq (5) ans d’expérience exigé en plus son 
diplôme n’est pas légalisé ; 
-a fourni une attestation d’admissibilité pour son chef de chantier au lieu du diplôme 
demandé ; 
- n’a pas fourni d’attestation de formation en sécurité du travail pour son 
responsable Hygiène Sécurité Environnement ; 
- les diplômes du chef de projet  et de chantier,  des soudeurs et du tuyauteur ne 
sont pas légalisés ; 
- n’a pas fourni de diplôme pour l’Electricien ; 
- n’a pas fourni de plan de charge. 

lot 2 : construction du bloc administratif du CCCAP du BUMIGEB à Kouba/Koubri 
1 E.G.P.Z 111 829 122 111 829 980 CONFORME 

2 ECO.GI.C 118 789 720 - 

NON CONFORME 
- chiffre d’affaires moyen produit 
 (79 213 213 FCFA) est inférieur au montant demandé dans le DAOI soit 200 000 
000 FCFA ; 
-  incohérences au niveau des dates de naissances sur les diplômes et les CV du 
Directeur des travaux et du conducteur des travaux. 

3 INTERFACE 122 972 636 - 

NON CONFORME 
- les originaux des marchés transmis  suite à la lettre n° n°2016-
068/MEMC/SG/BUMIGEB/DG 
/DAF/SBA du 27 mai 2016 pour authentification sont différents des marchés fournis 
dans son offre 

4 
Groupement  DESIGN 
CONSTRUCTION-
BTP /ECPIF 

139 830 000 141 075 660 CONFORME 

5 
PRESTIGE MULTI 
SERVICE (PMS) 
SARL  

143 997 119  
NON CONFORME 
-  incohérence au niveau de la date de naissance sur le diplôme (12/10/1970) et le 
CV (10/10/1970) du conducteur des travaux 

6 ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 174 984 267  

NON CONFORME 
- incohérence au niveau de la date de naissance sur le diplôme (1983) et le CV 
(19/04/1966) du chef de chantier ; 
- a produit un plan de charge avec la mention « sans objet » 

7 YI-HIEN 134 350 017  

NON CONFORME 
- chiffre d’affaires moyen produit (197 195 101 FCFA) est inférieur au montant 
demandé dans le DAOI soit 200 000 000 FCFA ; 
- CV du personnel non présenté conformément au formulaire PER-2 ; 
- Offre technique mal présentée conformément au DAOI ; 
- deux (2)  marchés similaires conformes au lieu de trois (3) demandés. 

8 SICALU 156 984 649  
NON CONFORME 
- Les signatures sur le CV et le passeport du Directeur des travaux ne sont pas 
identiques 

 Attributaires infructueux pour insuffisance technique du dossier et de crédit pour les deux lots. 
 

Demande de prix n° 2016-001/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 22 avril 2016 pour l’acquisition de fournitures et consommables 
informatiques au profit  du BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 1790 du 12 mai 2016. Date de 

dépouillement : 23 mai  2016. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 23 mai  2016. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2016 
Montants lus 

 en FCFA  
Montants corrigés 

 en FCFA TTC  
N° Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

1 DONALD DOUGLAS 
SERVICE 

6 081 500 
HT 

7 173 170 
TTC 

13 303 500 
HT 

15 698 130 
TTC 

- - NON CONFORME  
-  les échantillons des items 10 et 13 fournis sont recyclés 

2 
Industrial and Commercial 

Promotion Service  
(ICPS) International SARL  

7 231 000 
HT 

15 955 500 
TTC 

- - - 
NON CONFORME 
- ne s’est pas engagé sur le montant  maximum 
-  les échantillons des items 10 et 13 fournis sont recyclés 

3 SBPE SARL 

4 187 250 
HT 

4 940 955 
TTC 

8 989 000 
HT 

10 607 020 
TTC 

- - 

NON CONFORME 
- les échantillons des items 10 et 13 fournis sont recyclés 
 - a proposé à l’item 51 un échantillon de câble de catégorie 
6E ordinaire au lieu de catégorie 6E UFTP demandé dans 
le DDP 

ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour insuffisance technique des offres 
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Appel d’offres n° 2015-006/MME/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA pour l’acquisition de matériel informatique au profit du BUMIGEB. Références de 

publication : Quotidien des Marchés Publics  N°1610 du jeudi 3 septembre 2015. quotidien des Marchés publics n° 1648 du mardi 27 octobre 
2015. Nombre de plis reçus : 8 plis. Date de dépouillement : 2 octobre  2015. Date de réexamen : 4 mai 2016.  

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2015 
LOT 3 : Acquisitions d’onduleurs, de server et de logiciel 

Soumissionnaires  Montants lus 
en FCFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Observations 

ERITEC 19 765 000 19 765 000  NON CONFORME 
-n’a pas fourni d’autorisation de fabricant pour l’onduleur proposé 

COGEA 
INTERNATIONAL 17 936 000 17 936 000 

CONFORME suite à la décision n°2015-445/ARCOP/ORAD du 17 novembre 2015 sur 
recours du soumissionnaire COGEA INTERNATIONAL contre les résultats provisoires 
de l’appel d’offres. 

Attributaire COGEA INTERNATIONAL pour un montant dix-sept million neuf cent trente-six mille (17 936 000)           avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

 
Appel d’offres n° 2016-002/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA pour la fourniture de service d’assurance automobile au profit  du BUMIGEB 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 1776 du vendredi  22 avril 2016. Nombre de plis reçus : 6 plis 
Date de dépouillement : 23 mai 2016. Date de délibération : 27 mai 2016. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2016 

N°  
d’ordre Soumissionnaires  Montant lu  

en FCFA  
Montant corrigé 

en FCFA 
 

Observations 

1 UAB Siège 20 747 649 - 

NON CONFORME 
- a fourni un bordereau des prix pour les fournitures et services connexes non 
conforme au formulaire fourni à la section III du DAO ; 
- n’a pas fourni de lettre de soumission. 

2 
GENERALE DES 
ASSURANCES 
(GA) 

20 222 056 - 

NON CONFORME 
- n’a pas fourni de caution de soumission,  
- n’a pas fourni de procuration signée par le  soumissionnaire ;  
- a fourni un bordereau des prix pour les fournitures et services connexes non 
conforme au formulaire fourni à la section III du DAO. 

3 SAHAM 
ASSURANCES 19 885 690 - 

NON CONFORME 
- a ajouté le véhicule 11 AA2723 BF qui ne figure pas dans le dossier ; 
- a proposé une assurance « TOUT RISQUE » pour un camion foreuse 
TGM26340 non demandée dans le dossier ; 
- a ajouté les véhicules 11 E 0993 BF et 11 E 2001 BF qui ne figurent pas dans la 
liste demandée dans le DAO ; 
- n’a pas pris en compte les items 30, 31,32 et 33 de la liste demandée dans le 
DAO ;  
- a proposé une assurance  au « TIERS » en lieu et place d’une assurance 
« TOUT RISQUE » pour les items 24 et 25. 

4 CORIS 
ASSURANCES 34 645 092 - 

NON CONFORME  
- n’a pas fourni de procuration signée par le  soumissionnaire ;  
- n’a pas respecté le tableau des spécifications techniques ; 
- n’a pas détaillé les options pour l’assurance « TOUT RISQUE ». 

5 UAB Agence LARLE 20 304 314 - 
NON CONFORME 
- a fourni une lettre de soumission adressée au Ministère de l’Agriculture et des 
Ressources Hydrauliques et non au Directeur Général du BUMIGEB. 

6 SONAR-IARD 20 959 203 - 

NON CONFORME 
- n’a pas fourni de procuration signée par le  soumissionnaire ;  
- a fourni un bordereau des prix pour les fournitures et services connexes non 
conforme au formulaire fourni à la section III du DAO ; 
- et a fourni une lettre de soumission non conforme au formulaire fourni à la 
section III du DAO (a fourni une lettre de cotation au lieu de lettre de soumission). 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres techniques conformes  
 

 SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix N° 2016-002/DG.SONATUR/RA pour l’acquisition de produits d’entretien par contrat à ordre de commande au profit de la 

SONATUR ». Financement / BUDGET SONATUR 2016. Publication : N°1779  du 27 avril 2016. Nombre de plis reçus : SEPT (06). 
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA  Observations Rang 

LP COMMERCE Min : 786 470 TTC 
Max : 3 146 470 TTC 

Min : 786 470 TTC 
Max : 3 146 470 TTC Conforme 1er 

CBCO SARL Min : 939 074 TTC 
Max : 3 709 360 TTC 

Min : 939 074 TTC 
Max : 3 709 360 TTC Conforme 2e 

KZONE 
EQUIPEMENT 

Min : 1 059 550 HTVA 
Max : 4 551 900 HTVA 

Min : 1 059 550 HTVA 
Max : 4 551 900 HTVA Conforme Exonéré de la TVA.  3e 

ENIRAF SARL Min : 1 280 819 TTC 
Max : 4 949 970 TTC 

Min : 1 280 819 TTC 
Max : 4 949 970 TTC Conforme 4e 

CLAIRE AFRIQUE 
SARL 

Min : 1 168 554 TTC 
Max : 6 639 978 TTC 

Min : 1 168 554 TTC 
Max : 6 639 978 TTC Conforme 5e 

SBC SARL Min : 722 860  HTVA 
Max : 1 609 710 HTVA 

Min : 722 860  HTVA 
Max : 1 609 710 HTVA 

Non Conforme- Erreur de calcul entrainant une variation en plus 
de 70,82 %. - 

Attributaire  
LP COMMERCE pour un montant minimum TTC de sept cent quatre-vingt-six mille quatre cent soixante-dix (786 470) 
de francs CFA et un montant maximum TTC de trois millions cent quarante-six mille quatre cent soixante-dix  
(3 146 470). Le délai de livraison est de sept (07) jours par ordre de commande.  

 
Demande de prix N° 2016-001/ DG.SONATUR/RA pour l’acquisition de fourniture de bureau      par contrat à ordre de commande au profit de la 

SONATUR ». Financement / BUDGET SONATUR 2016. Publication : N°1779  du 27 avril 2016. Nombre de plis reçus : SEPT (08). 
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations Rang 

LP COMMERCE Min : 1 309 923 TTC 
Max : 4 874 183 TTC 

Min : 1 309 923  TTC 
Max : 4 874 183 TTC Conforme 1er 

TIGUIE SERVICES  Min : 1 583 855 TTC 
Max : 5 885 545 TTC 

Min : 1 583 855 TTC 
Max : 5 885 545 TTC Conforme 2e 

GEPRES Min : 1 891 245 TTC 
Max : 6 720 100 TTC 

Min : 1 891 245 TTC 
Max : 6 720 100 TTC Conforme 3e 

SBPE SARL Min : 2 218 705 HTVA 
Max : 7 816 420 HTVA 

Min : 2 218 705  HTVA 
Max : 7 816 420 HTVA Exonéré de la TVA. Conforme 4e 

CBCO SARL Min : 2 220 525 HTVA 
Max : 7 879 165 HTVA 

Min : 2 220 525  HTVA 
Max : 7 879 165 HTVA Exonéré de la TVA. Conforme 5e 

ENIRAF SARL Min : 2 921 385 TTC 
Max : 10 365 887 TTC 

Min : 2 921 385 TTC 
Max : 10 365 887 TTC Conforme 6e 

CLAIRE AFRIQUE 
SARL 

Min : 4 572 146  TTC 
Max : 16 248 482 TTC 

Min : 4 572 146 TTC 
Max : 16 248 482 TTC Conforme 7e 

ESTHA 
INTERNATIONAL 
BUSINESS 

Min : 1 707 460 TTC 
Max : 6 771 430 TTC - 

Non Conforme (propose Parafeurs moyens au lieu de grand à 
l’item 17. Propose Perforeuse Novus B 225 au lieu de 
Perforeuse Novus B 225-425) item 36 

 
 

  - 

 
Attributaire  

LP COMMERCE pour un montant minimum TTC de Un million trois cent neuf mille neuf cent vingt-trois (1 309 923) de 
francs CFA et un montant maximum TTC de quatre million huit cent soixante-quatorze mille cent quatre-vingt-trois  
(4 874 183) de francs CFA. Le délai de livraison est de sept (07) jours par ordre de commande.  
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FASO KANU DEVELOPPEMENT 
Rectification suivant la décision de l’ORAD du jeudi 9 juin 2016 concernant le lot 4  

 Appel d’offres national  ouvert accéléré n°2016-001/MOD/FKD SARL pour les travaux de construction d’infrastructures de la Direction Régionale 
de la LONAB (immeuble tertiaire R+1 extensible en R+3  et un logement), la maison  de l’appelé, promotion de la femme et du genre et d’un 

village artisanal à Kaya/ Région du Centre-Nord - Financement : Fonds Propre ; gestion 2016 - Nombre de lot : 4 
 Nombre de plis reçus : 31 - Date de dépouillement : 09 mai 2016 

Soumissionnaires Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Observations 

ENG-SARL 490 102 348 490 102 348 CONFORME 
Groupement P.M.S/F.C.S 529 238 741 529 238 741 Hors enveloppe 

Groupement SOCOSAF-
Sarl/SONAF-Sarl 627 152 013 627 152 013 

AWOKOU Grégoire dispose d’un diplôme d’ingénieur de travaux publics qui 
date juin 1992 tant disque avec l’entreprise EWK il a un diplôme de 
technicien supérieur qui date de 13 juillet 1997. 
NON CONFORME : Hors enveloppe 

Groupement 
ZINS’CO/SIFA-SA 481 121 653 481 121 653 

Décision de l’ORAD : considérant que sur le motif afférent à la discordance 
entre l’effectif du personnel déclaré à la CNSS et celui exigé pour 
l’obtention de l’agrément technique B4, l’ORAD confirme la non-conformité 
de l’offre du groupement ZINS’CO/SIFA-SA : Non conforme 

E.D.H.C 348 486 462 348 486 462 KABORE Bonaventure a fourni deux CV différents aux entreprises SEPS et 
E.D.H.C. Les contenus et les signatures sont différents : NON CONFORME 

Groupement 
GESEB/JOC-ER.SA 439 2147 035 439 2147 035 

CHAIBOU Moussa Ingénieur en G.C a fourni une traduction de son diplôme 
de l’anglais en français et sans fournir le diplôme original. Ensuite le 
traducteur signale que la signature sur le diplôme est illisible et cachet du 
chef de département et la copie de la traduction est non légalisée. La 
signature de sa réponse du 10 juin 2016 à notre correspondance 
N°080/16/DG/FKD du 10 juin 2016 confirma avoir fourni son diplôme, son 
passeport, son attestation de disponibilité et son CV au groupement 
d’entreprise GESEB/JOC-ER,  est différente de celle de son attestation de 
disponibilité signé le 9 mai 2016, de celle de son CV signé le 13 avril 2016 
et de celle de la décharge de notre lettre du 10 juin 2016. En conclusion 
l’intéressé pour le même dossier à 4  signatures différentes. 
Considérant que sur le motif afférent à la discordance entre l’effectif du 
personnel déclaré à la CNSS suivant Référence n°145927/DRF du 03 MAI 
2016 et celui exigé pour l’obtention de l’agrément technique B4 de 
l’entreprise GESEB, nous déclarons la non-conformité de l’offre du 
groupement GESEB/JOC-ER.SA : Non conforme 

EN.T.B.B 504 661 769 504 661 769 

WINDIGA G.I. Carmel  est employé comme conducteur des travaux selon 
son CV. 
NON CONFORME 
Hors enveloppe 

NETCOM.SA 590 888 552 590 888 552 Hors enveloppe 
S.art Décor 611 324 306 611 324 306 Hors enveloppe 

Lot  
4 

Groupement 
PHOENIX/SEPS 516 036 715 516 036 715 

Même personnel pour les lots 2-3 et 4 NONGUERMA W.T. Bienvenu 
dispose de 4 projets similaires  au lieu de 5 projets similaires. 
NON CONFORME 
Hors enveloppe 

Attributaire ENG-SARL pour un montant de quatre cent quatre vingt dix millions cent deux mille  trois cent quarante huit  
(490 102 348) francs CFA toutes taxes comprises pour délai de cinq  (05) mois. 

 
 
 
 
 

 SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix N° 2016-002/DG.SONATUR/RA pour l’acquisition de produits d’entretien par contrat à ordre de commande au profit de la 

SONATUR ». Financement / BUDGET SONATUR 2016. Publication : N°1779  du 27 avril 2016. Nombre de plis reçus : SEPT (06). 
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA  Observations Rang 

LP COMMERCE Min : 786 470 TTC 
Max : 3 146 470 TTC 

Min : 786 470 TTC 
Max : 3 146 470 TTC Conforme 1er 

CBCO SARL Min : 939 074 TTC 
Max : 3 709 360 TTC 

Min : 939 074 TTC 
Max : 3 709 360 TTC Conforme 2e 

KZONE 
EQUIPEMENT 

Min : 1 059 550 HTVA 
Max : 4 551 900 HTVA 

Min : 1 059 550 HTVA 
Max : 4 551 900 HTVA Conforme Exonéré de la TVA.  3e 

ENIRAF SARL Min : 1 280 819 TTC 
Max : 4 949 970 TTC 

Min : 1 280 819 TTC 
Max : 4 949 970 TTC Conforme 4e 

CLAIRE AFRIQUE 
SARL 

Min : 1 168 554 TTC 
Max : 6 639 978 TTC 

Min : 1 168 554 TTC 
Max : 6 639 978 TTC Conforme 5e 

SBC SARL Min : 722 860  HTVA 
Max : 1 609 710 HTVA 

Min : 722 860  HTVA 
Max : 1 609 710 HTVA 

Non Conforme- Erreur de calcul entrainant une variation en plus 
de 70,82 %. - 

Attributaire  
LP COMMERCE pour un montant minimum TTC de sept cent quatre-vingt-six mille quatre cent soixante-dix (786 470) 
de francs CFA et un montant maximum TTC de trois millions cent quarante-six mille quatre cent soixante-dix  
(3 146 470). Le délai de livraison est de sept (07) jours par ordre de commande.  

 
Demande de prix N° 2016-001/ DG.SONATUR/RA pour l’acquisition de fourniture de bureau      par contrat à ordre de commande au profit de la 

SONATUR ». Financement / BUDGET SONATUR 2016. Publication : N°1779  du 27 avril 2016. Nombre de plis reçus : SEPT (08). 
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations Rang 

LP COMMERCE Min : 1 309 923 TTC 
Max : 4 874 183 TTC 

Min : 1 309 923  TTC 
Max : 4 874 183 TTC Conforme 1er 

TIGUIE SERVICES  Min : 1 583 855 TTC 
Max : 5 885 545 TTC 

Min : 1 583 855 TTC 
Max : 5 885 545 TTC Conforme 2e 

GEPRES Min : 1 891 245 TTC 
Max : 6 720 100 TTC 

Min : 1 891 245 TTC 
Max : 6 720 100 TTC Conforme 3e 

SBPE SARL Min : 2 218 705 HTVA 
Max : 7 816 420 HTVA 

Min : 2 218 705  HTVA 
Max : 7 816 420 HTVA Exonéré de la TVA. Conforme 4e 

CBCO SARL Min : 2 220 525 HTVA 
Max : 7 879 165 HTVA 

Min : 2 220 525  HTVA 
Max : 7 879 165 HTVA Exonéré de la TVA. Conforme 5e 

ENIRAF SARL Min : 2 921 385 TTC 
Max : 10 365 887 TTC 

Min : 2 921 385 TTC 
Max : 10 365 887 TTC Conforme 6e 

CLAIRE AFRIQUE 
SARL 

Min : 4 572 146  TTC 
Max : 16 248 482 TTC 

Min : 4 572 146 TTC 
Max : 16 248 482 TTC Conforme 7e 

ESTHA 
INTERNATIONAL 
BUSINESS 

Min : 1 707 460 TTC 
Max : 6 771 430 TTC - 

Non Conforme (propose Parafeurs moyens au lieu de grand à 
l’item 17. Propose Perforeuse Novus B 225 au lieu de 
Perforeuse Novus B 225-425) item 36 

 
 

  - 

 
Attributaire  

LP COMMERCE pour un montant minimum TTC de Un million trois cent neuf mille neuf cent vingt-trois (1 309 923) de 
francs CFA et un montant maximum TTC de quatre million huit cent soixante-quatorze mille cent quatre-vingt-trois  
(4 874 183) de francs CFA. Le délai de livraison est de sept (07) jours par ordre de commande.  
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Convocation de la CCAM n° 2016-004/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 29 Mai 2016 
Revue des Marchés Publiques  N°1797 du 23 Mai 2016!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/COM/DDG du  17/03/ 2016 relative à la construction de deux (02) blocs de trois (03) boutiques de rue en 

pierres taillées dans la  Commune de Dédougou. Date de dépouillement : 04/05/2016.  
Financement : Budget communal, Gestion 2016 (FPDCT). Publication : Revue des marchés publics n°1777 lundi 25 avril 2016. 

Convocation de la CCAM N° 2016-02/COM/DDG/SG/CCAM du 29/04/2016 
Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Observations 

E.H.D.F 7 622 660 8 994 739 CONFORME 

Attributaire Entreprise  E.H.D.F pour un montant de huit millions neuf cent quatre vingt quatorze mille sept cent trente neuf (8 994 
739) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-02/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA CONSTRUCTION DE 10 BOUTIQUES DANS LE MARCHE DE SAFANE 

Convocation de la CCAM n° 2016-002/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 23 Mai 2016 
Revue des Marchés Publiques  N°1792 du Lundi 16 Mai 2016. FINANCEMENT PNGT II/3. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaire      Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Observations 
EFOF 12 627 312 14 900 228  CONFORME 

Attributaire EFOF pour un montant  TTC  de Quatorze millions neuf cent mille deux cent vingt huit (14 900 228) Francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA CONSTRUCTION DU SIEGE DE L’ETAT CIVIL DE LA MAIRIE DE SAFANE. 

Convocation de la CCAM n° 2016-004/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 29 Mai 2016 
Revue des Marchés Publiques  N°1797 du 23 Mai 2016. FINANCEMENT FPDCT 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

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

EBBF 15 932 205 18 800 001 15 932 205 18 800 002 

 CONFORME 
Correction dû à une erreur d’arrondi des montants HTVA 
avec le montant 18% de la TVA 

Attributaire EBBF pour un montant TTC de : Dix huit millions huit cent mille deux (18 800 002) Francs Cfa  avec un délai de 
réalisation de soixante (60) Jours  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA CONSTRUCTION D’UN  BLOC DE HANGAR AU MARCHE DE SAFANE. 

Convocation de la CCAM n° 2015-002/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 08 Juin 2015 
Revue des Marchés Publiques  N 1541 du VENDREDI 29 Mai 2015. FINANCEMENT FPDCT. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant F CFA TTC  Observations 
SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL 5 254 129 6 199 872  CONFORME 

Attributaire SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour un montant TTC de six millions cent quatre vingt dix neuf mille huit 
cent soixante douze (6 199 872) Francs Cfa  avec un délai de réalisation de soixante (60) Jours 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 001/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE  SALLES DE CLASSE+LATRINES A SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : 14  mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1770 du jeudi 14 Avril 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 28 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Six (06) LOT UNIQUE 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

MILLOGO Yves 100 1er   49: attestations de bonne exécution ; 73: PV de réceptions 
THIOMBIANO D Aimé 77,4 2ème 30 : PV ; 37: Attestation bonne exécution. 
TRAORE S Alain 72 3ème 38 PV ; 16 Attestation bonne exécution 
SAWADOGO Halidou 57 4ème 08 : PV ; 09 : Attestation bonne exécution. 
COMPARE CHEICK OMAR 55 5ème 00 : PV ; 12 : Attestation bonne exécution 
KATINAYAKINKERA Aboubacar  40 6ème 00 : PV ; 00 : Attestation bonne exécution. 
Retenu pour sa proposition financière MILLOGO Yves 

  
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 005/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES AU MARCHE DE SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : 14  mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1770 du jeudi 14 Avril 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 28 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre (04) LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
THIOMBIANO D Aimé 100 1er  30: attestations de bonne exécution ; 37: PV de réceptions 
TRAORE S Alain 90 2ème 38 PV ,16 Attestation bonne exécution. 
SAWADOGO Halidou  63 3ème 08 : PV ;09 : Attestation bonne exécution. 
KATINAYAKINKERA Aboubacar  40 4ème 00 : PV ; 00 : Attestation bonne exécution. 
Retenu pour sa proposition financière THIOMBIANO D Aimé 
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Convocation de la CCAM n° 2016-004/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 29 Mai 2016 
Revue des Marchés Publiques  N°1797 du 23 Mai 2016!

Manifestation d’intérêt  N° 2016- 003/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le SUIVI 
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A DEUX BUREAUX+GUERITE AU MARCHE A BETAIL DE SAFANE 

DEMANDE DE PUBLICATION : 14  mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1770 du jeudi 14 Avril 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 28 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Six (06) LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
MILLOGO Yves 100 1er  49: attestations de bonne exécution ; 73: PV de réceptions 
THIOMBIANO D Aimé 77,4 2ème  30 : PV ; 37: Attestation bonne exécution.  
Jérémie Y.R. KIENTEGA 60 3ème  19 : PV ; 05: Attestation bonne exécution 
SAWADOGO Halidou 57 4ème  08 : PV ;09 : Attestation bonne exécution. 
KATINAYAKINKERA Aboubacar  40 5ème 00 : PV ;00 : Attestation bonne exécution 
Retenu pour sa proposition financière MILLOGO Yves 

                                                            
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 006/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE D’UN BATIMENT D’ETAT CIVIL A LA MAIRIE  DE SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : 14  mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1770 du jeudi 14 Avril 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 28 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Cinq (05) LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
THIOMBIANO D Aimé 100 1er  30: attestations de bonne exécution ;37: PV de réceptions 
TRAORE S Alain 90 2ème 38 PV,16 Attestation bonne exécution. 
Jérémie Y.R. KIENTEGA 68 3ème 19 : PV ;05: Attestation bonne exécution. 
SAWADOGO Halidou  63 4ème   08 : PV ;09 : Attestation bonne exécution. 
KATINAYAKINKERA Aboubacar  40 5 ème 00 : PV ;00 : Attestation bonne exécution. 
Retenu pour sa proposition financière THIOMBIANO D Aimé 

  
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 002/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE D’UN HANGAR AU MARCHE  DE SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : 14  mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1770 du jeudi 14 Avril 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 28 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : DEUX(02) LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
TOUGOUMKODOGO M F Stanislas 100 1er  20: attestations de bonne exécution ;14: PV de réceptions 

KATINAYAKINKERA Aboubacar  40 2ème 00 : PV ;00 : Attestation bonne exécution. 
Retenu pour sa proposition financière TOUGOUMKODOGO M F Stanislas  

  
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 007/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE D’UN BLOC DE LATRINES A DEUX POSTES AU MARCHE  DE SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : 14  mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1770 du jeudi 14 Avril 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 28 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : DEUX(02) LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
TOUGOUMKODOGO M F Stanislas 100 1er  20: attestations de bonne exécution ;14: PV de réceptions 

KATINAYAKINKERA Aboubacar  40 2ème 00 : PV ;00 : Attestation bonne exécution.  
Retenu pour sa proposition financière TOUGOUMKODOGO M F Stanislas  

  
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 004/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : 14  mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1770 du jeudi 14 Avril 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 28 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Quatre(04) LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
TRAORE S Alain  100 1er  16: attestations de bonne exécution ;38: PV de réceptions 
TOUGOUMKODOGO M F Stanislas 81,28 2ème 14 : PV ;20: Attestation bonne exécution. 
SAWADOGO Halidou 66 3ème 08 : PV ;09 : Attestation bonne exécution. 
KATINAYAKINKERA Aboubacar  40 4ème 00 : PV ;00 : Attestation bonne exécution. 
Retenu pour sa proposition financière TRAORE s Alain 

  
 

Convocation de la CCAM n° 2016-004/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 29 Mai 2016 
Revue des Marchés Publiques  N°1797 du 23 Mai 2016!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/COM/DDG du  17/03/ 2016 relative à la construction de deux (02) blocs de trois (03) boutiques de rue en 

pierres taillées dans la  Commune de Dédougou. Date de dépouillement : 04/05/2016.  
Financement : Budget communal, Gestion 2016 (FPDCT). Publication : Revue des marchés publics n°1777 lundi 25 avril 2016. 

Convocation de la CCAM N° 2016-02/COM/DDG/SG/CCAM du 29/04/2016 
Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Observations 

E.H.D.F 7 622 660 8 994 739 CONFORME 

Attributaire Entreprise  E.H.D.F pour un montant de huit millions neuf cent quatre vingt quatorze mille sept cent trente neuf (8 994 
739) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-02/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA CONSTRUCTION DE 10 BOUTIQUES DANS LE MARCHE DE SAFANE 

Convocation de la CCAM n° 2016-002/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 23 Mai 2016 
Revue des Marchés Publiques  N°1792 du Lundi 16 Mai 2016. FINANCEMENT PNGT II/3. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaire      Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Observations 
EFOF 12 627 312 14 900 228  CONFORME 

Attributaire EFOF pour un montant  TTC  de Quatorze millions neuf cent mille deux cent vingt huit (14 900 228) Francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA CONSTRUCTION DU SIEGE DE L’ETAT CIVIL DE LA MAIRIE DE SAFANE. 

Convocation de la CCAM n° 2016-004/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 29 Mai 2016 
Revue des Marchés Publiques  N°1797 du 23 Mai 2016. FINANCEMENT FPDCT 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

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

EBBF 15 932 205 18 800 001 15 932 205 18 800 002 

 CONFORME 
Correction dû à une erreur d’arrondi des montants HTVA 
avec le montant 18% de la TVA 

Attributaire EBBF pour un montant TTC de : Dix huit millions huit cent mille deux (18 800 002) Francs Cfa  avec un délai de 
réalisation de soixante (60) Jours  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA CONSTRUCTION D’UN  BLOC DE HANGAR AU MARCHE DE SAFANE. 

Convocation de la CCAM n° 2015-002/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 08 Juin 2015 
Revue des Marchés Publiques  N 1541 du VENDREDI 29 Mai 2015. FINANCEMENT FPDCT. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant F CFA TTC  Observations 
SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL 5 254 129 6 199 872  CONFORME 

Attributaire SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour un montant TTC de six millions cent quatre vingt dix neuf mille huit 
cent soixante douze (6 199 872) Francs Cfa  avec un délai de réalisation de soixante (60) Jours 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 001/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE  SALLES DE CLASSE+LATRINES A SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : 14  mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1770 du jeudi 14 Avril 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 28 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Six (06) LOT UNIQUE 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

MILLOGO Yves 100 1er   49: attestations de bonne exécution ; 73: PV de réceptions 
THIOMBIANO D Aimé 77,4 2ème 30 : PV ; 37: Attestation bonne exécution. 
TRAORE S Alain 72 3ème 38 PV ; 16 Attestation bonne exécution 
SAWADOGO Halidou 57 4ème 08 : PV ; 09 : Attestation bonne exécution. 
COMPARE CHEICK OMAR 55 5ème 00 : PV ; 12 : Attestation bonne exécution 
KATINAYAKINKERA Aboubacar  40 6ème 00 : PV ; 00 : Attestation bonne exécution. 
Retenu pour sa proposition financière MILLOGO Yves 

  
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 005/MATD/RBMH/PMHN/CSFN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

SUIVICONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES AU MARCHE DE SAFANE 
DEMANDE DE PUBLICATION : 14  mars 2016. DATE DE PUBLICATION : REVUE  N° 1770 du jeudi 14 Avril 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 28 avril  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Quatre (04) LOT UNIQUE 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
THIOMBIANO D Aimé 100 1er  30: attestations de bonne exécution ; 37: PV de réceptions 
TRAORE S Alain 90 2ème 38 PV ,16 Attestation bonne exécution. 
SAWADOGO Halidou  63 3ème 08 : PV ;09 : Attestation bonne exécution. 
KATINAYAKINKERA Aboubacar  40 4ème 00 : PV ; 00 : Attestation bonne exécution. 
Retenu pour sa proposition financière THIOMBIANO D Aimé 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Demande de prix relative à l’acquisition des tables bancs au profit de la commune de BONDOUKUY (LOT 4) 

PARU DANS LA RMP N°1812 DU LUNDI 13 JUIN 2016 PAGE 12  
Date de dépouillement : le 28 Avril 2016 - Publication quotidien N° : 1773 du 19/04/2016.  

 Financement : Budget communal. Nombre de plis reçus : Deux (02)!
OFFRES FINANCIERES! 

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT  LU  
F CFA HTHD!

MONTANT CORRIGE  
F CFA HTHD!

MONTANT  LU  
F CFA TTC!

MONTANT CORRIGE  
F CFA TTC!

OBSERVATION!

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 HTVA  de  un million trois cent vingt mille (1 320 000)  FCFA et un montant TTC de un 
million  cinq cent cinquante sept mille six cent (1 557 600) FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. !
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REGION DES CASCADES 
Manifestation d’intérêt N° 2016 – 001 /RCAS/DSR/SG du 15 avril 2016 pour la sélection  d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des 

travaux de construction au profit de la Délégation Spéciale Régionale des Cascades. 
FINANCEMENT : Budget de la Délégation Spéciale Régionale des cascades et PNGT2-3, Gestion 2016 

LOT 1 
CONSULTANT NOTE FINALE APPRECIATIONS / OBSERVATIONS 

BONKOUNGOU Charlemagne 100 17 procès-verbaux de réception des travaux similaires  dans le domaine du suivi-contrôle des 
travaux du BTP jugée satisfaisante. CONFORME  

ATTRIBUTAIRE LOT 1 : BONKOUNGOU Charlemagne, pour un délai d’exécution de trois (03) mois  
LOT 2 

CONSULTANT NOTE FINALE APPRECIATIONS / OBSERVATIONS 

OUEDRAOGO Madi 100 05 procès-verbaux de réception des travaux similaires  dans le domaine du suivi- contrôle des 
travaux du BTP jugée satisfaisante. CONFORME 

ATTRIBUTAIRE LOT 2 : OUEDRAOGO Madi pour un délai d’exécution de trois (03) mois 
 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-128/MATDSI/RCAS/SG/RCAM pour le recrutement d’un bureau d’études chargé des activités 
d’intermédiation sociale pour la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable dans la région des Cascades. Financement : Budget 

de l’Etat-Gestion 2016. Publication au quotidien des marchés publics : 
- De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1737 du lundi 29 février 2016 

- Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1790 du 12 mai 2016 
Date d’ouverture des plis : 07 juin 2016. Note minimale requise : 75 points.  

Date de validation du rapport de la sous-commission : 10 juin 2016.       Résultats de l’évaluation finale 
CONSULTANTS Notes techniques (Sur 100 points) Observation 

CETRI 96 Retenu pour l’évaluation financière 
ERHA-SARL 99 Retenu pour l’évaluation financière 
Groupement BIGH/BIST 98 Retenu pour l’évaluation financière 

                             
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/CBFR RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA 

REALISATION  DES TRAVAUX DE CONSTRUTION DE CANIVEAUX DANS LA COMMUNE DE BANFORA. Financement : budget communal, 
gestion 2016. Publication : Quotidien n°1745 du 10/03/2016. Convocation de la CCAM : n°2016-001/CBFR du 21/03/2016.  

Date de dépouillement : 24 mars  2016. Date de délibération : 29 mars 2016 
  N°  Nom du consultant Note Technique Classement 
1 COULIBALY Jean De La Croix                   95      1er 
2 GUIRE Noufou                   75     2ème 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-004/CBF RELATIVE A LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR ASSURER LE SUIVI 

ET LE CONTROLE DE LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE LA POLICE MUNICIPALE DE  LA COMMUNE DE BANFORA. 
Financement : budget communal, gestion 2016 

Publication : Quotidien n° 1759. Convocation de la CCAM : n°2016-000117/CBFR du 11 avril  2016 
Date de dépouillement : 13 avril  2016. Date de délibération : 25 avril 2016 

N°  D’ordre SOUMISSIONNAIRES NOTES /100 RANG 
01 SORE Mamadou 100/100 1er 
02 SANGLY Tadia Serge 93,9 2e  
03 TAPSOBA Hasamadou 63,6 3e 
04 OUANDAOGO Torkamma Elie Richard 57,6 4e 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/CBF RELATIVE A LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR ASSURER LE SUIVI 

ET LE CONTROLE DE LA CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE POST PRIMAIRE DANS  LA COMMUNE DE BANFORA. 
Financement : budget communal, gestion 2016 (Ressource  transférée) 

Publication : Quotidien n° 1759. Convocation de la CCAM : n°2016-000116/CBFR du 11 avril  2016 
Date de dépouillement : 13 avril  2016. Date de délibération :  25 avril 2016 

N°  D’ordre SOUMISSIONNAIRES NOTES /100 RANG 
01 SANGLY Tadia Serge 100/100 1er 
02 SORE Mamadou 96,9 2e  
03 TAPSOBA Hasamadou 64,1 3e 
04 OUANDAOGO Torkamma Elie Richard 57,8 4e 
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REGION DU CENTRE 

APPEL D’OFFRES N°2016-04/CO/SG/DEPI/SPMP : Travaux de curage des caniveaux dans la Ville de Ouagadougou.  
Financement : Budget communal, gestion 2016. Publication : Quotidien des marchés Publics n°1775 du jeudi  21/04/2016.  

Date de délibération : 03 juin 2016 
Lot n°1 :  Curage de 10 552 ml de caniveaux 

N° Soumissionnaires Montant lu publiquement 
(FCFA HTVA) 

Montant corrige 
(FCFA HTVA) Observations 

01 STE 7 903 448 7 903 448 Conforme 
02 ECID SARL 8 441 600 8 441 600 Conforme 

Attributaire 
 

L’entreprise STE a été proposée comme attributaire pour un montant de  sept millions neuf cent trois mille 
quatre cent quarante huit  (7 903 448) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

Lot n°2 :  Curage de 10 320 ml de caniveaux 

N° Soumissionnaires Montant lu publiquement 
(FCFA HTVA) 

Montant corrige 
(FCFA HTVA) Observations 

01 ECID SARL 8 256 000 8 256 000 Conforme 
Attributaire 

 
L’entreprise ECID SARL a été proposée comme attributaire pour un montant de huit millions deux cent 
cinquante six mille (8 256 000) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

Lot n°3 : Curage de 10 700 ml de caniveaux 

N° Soumissionnaires Montant lu publiquement 
(FCFA HTVA) 

Montant corrige 
(FCFA HTVA) Observations 

01 ECB/WSF 10 165 000  10 165 000  Conforme  
Attributaire 

 
L’entreprise ECB/WSF a été proposée comme attributaire pour un montant de dix millions cent soixante cinq 
mille  (10 165 000) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

Lot n°4 : Curage de 10 800 ml de caniveaux 

N° Soumissionnaires Montant lu publiquement 
(FCFA HTVA) 

Montant corrige 
(FCFA HTVA) Observations 

01 ECB/WSF 7 560 000 7 560 000 Conforme 
Attributaire 

 
L’entreprise ECB/WSF a été proposée comme attributaire pour un montant de  sept millions cinq cent soixante 
mille (7 560 000) F CFA HTVA  avec un  délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un lycée dans l’Arrondissement 12 de 

la Commune de Ouagadougou,  Région du Centre.  de la lettre d’invitation : n°2016-0161/RCEN/CR/SG du 14/04/ 2016 ; Nombre de lots lot 
unique ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0042/RCEN/CR/SG du 02/06/2016 ; Nombre de plis reçus : 13 ; Date d’ouverture des 

offres techniques : 13/05/2016; Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de délibération : 07/06/2016. 

N° Soumissionnaires Expérience  Conformité du plan 
de travail Personnel Qualité de la 

proposition 
Note technique 

sur 100 Observations 

1 CAFI-B SARL 15 26 50 5 96 Retenu pour l’analyse financière 
2 BECOTEX 15 25 50 5 95 Retenu pour l’analyse financière 

3 BATCO SARL Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante et références de 
l’agrément technique antérieur à celles du RCCM. Non retenu pour l’analyse financière 

4 CCSE 15 25 50 5 95 Retenu pour l’analyse financière 
5 MEMO SARL 15 27 50 5 97 Retenu pour l’analyse financière 
6 ACET-BTP 12 25 50 5 92 Retenu pour l’analyse financière 
7 AGEC-BTP Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante Non retenu pour l’analyse financière 
8 GRETECH Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante Non retenu pour l’analyse financière 
9 B2i 15 26 50 5 96 Retenu pour l’analyse financière 
10 ERTS 15 25 50 5 95 Retenu pour l’analyse financière 
11 2EC 15 25 50 5 95 Retenu pour l’analyse financière 
12 BURED 15 25 50 5 95 Retenu pour l’analyse financière 
13 BETA-IC 15 25 50 5 95 Retenu pour l’analyse financière 

 
Demande de prix pour acquisition de fournitures de bureau au profit des services du conseil regional du centre 

Financement : Budget du Conseil régional du centre, Gestion 2016. Date de dépouillement : 30 mai 2016. Nombre de soumissionnaires : 06. 
Publication de l’avis : Quotidien DGMP n° 1781 du 29 avril 2016 
Montant  en F.CFA  lu  Montant en F.CFA corrigé 

Numéro IFU Soumissionn
aires Minimum 

HT 
Minimum 

TTC 
maximum 

HT 
maximum 

TTC 
Minimum 

HT 
Minimum  

TTC 
maximum  

HT 
maximum 

TTC 
Observations 

00073664 K KENANIAH 
Service 719 100 848 538 4 161 500 4 910 570 719 100 848 538 4 161 500 4 910 570 Conforme  

00072417M SOGEC FASO 1 240 770  5 254 250 - 1 240 770  5 254 250 - Conforme 

00054373 COGEBAT 705 700 705 700 4 564 300 - 705 700 705 700 4 564 300 - 

Non Conforme 
(spécification 
technique non 

fourni) 
00068429 U AGLOBUC 938 250 1 107 135 4 595 900 5 423 162 938 250 1 107 135 4 168 400 4 918 712 conforme 

00016543 P LP 
COMMERCE 670 675 781 497 3 451 250 4 042 775 670 675 781 497 3 451 250 4 042 775  Conforme  

00003640 P COGEKOC 721 500 851 370 3 584 000 4 229 120 721 500 851 370 3 584 000 4 229 120 Conforme 

Attributaire 

LP Commerce attributaire du marché  pour un montant minimum hors taxes, de six cent soixante-dix mille six cent 
soixante-quinze (670 675) F CFA et sept cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (781 497) 
francs CFA toutes taxes comprises et  d’un montant maximum hors taxe de  trois millions quatre cent cinquante un 
mille deux cent cinquante (3 451 250) F CFA, quatre millions quarante-deux mille sept cent soixante-quinze 
(4 042 775) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande. 
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REGION DU CENTRE 
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un centre de conditionnement et de 
vente de produits maraichers dans la Commune rurale de Tanghin-Dassouri,  Région du Centre. Financement : Budget du Conseil régional du 

centre ; Références de la lettre d’invitation : n°2016-0160/RCEN/CR/SG du 13/04/ 2016 ; Nombre de lots lot unique ;  
Références de la convocation de la CAM : n°2016-0036/RCEN/CR/SG du 20/05/2016 ; Nombre de plis reçus : 10 ;  

Date d’ouverture des offres techniques : 12/05/2016; Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ;  
Date de délibération : 20/05/2016. 

N° Soumissionnaires Expérience  Conformité du plan 
de travail Personnel Qualité de la 

proposition 
Note technique 

sur 100 Observations 

1 GRETECH Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante Non retenu  

2 BATCO 
Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante, année de 
l’agrément technique « 2005 » antérieure à l’inscription au registre du 
commerce « 2013 » 

Non retenu 

3 ACET-BTP 12 26 50 5 93 Retenu pour l’analyse financière 
4 CAFI-B SARL 15 29 50 5 99 Retenu pour l’analyse financière 
5 MEMO SARL 15 29 50 5 99 Retenu pour l’analyse financière 
6 CCSE 15 29 50 4,5 98,5 Retenu pour l’analyse financière 
7 B2i 15 30 50 4,5 99,5 Retenu pour l’analyse financière 
8 BECOTEX 15 26 50 5 96 Retenu pour l’analyse financière 
9 2EC 15 26 50 5 96 Retenu pour l’analyse financière  
10 BURED Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu 
11 AGEC-BTP Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante Non retenu  

 
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un centre de conditionnement et de 

vente de produits maraichers dans la Commune rurale de Pabré,  Région du Centre. Financement : Budget du Conseil régional du centre ; 
Références de la lettre d’invitation : n°2016-0156/RCEN/CR/SG du 04/04/ 2016 ; Nombre de lots lot unique ; Références de la convocation de la 

CAM : n°2016-0029/RCEN/CR/SG du 10/05/2016 ; Nombre de plis reçus : 10 ; Date d’ouverture des offres techniques : 03/05/2016;  
Note technique minimale requise : 75 points sur 100 ; Date de délibération : 13/05/2016. 

N° Soumissionnaires Expérience  Conformité du plan 
de travail Personnel Qualité de la 

proposition 
Note technique 

sur 100 Observations 

1 GRETECH Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante Non retenu  
 
2 
 

BATCO 
Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante, année de 
l’agrément technique « 2005 » antérieure à l’inscription au registre du 
commerce « 2013 » 

Non retenu 

3 ACET-BTP Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu 
4 CAFI-B SARL 15 29 50 5 99 Retenu pour l’analyse financière 
5 MEMO SARL 15 29 50 5 99 Retenu pour l’analyse financière 
6 CCSE 15 29 50 4,5 98,5 Retenu pour l’analyse financière 
7 BETAT-IC 09 30 50 5 94 Retenu pour l’analyse financière 
8 BECOTEX 15 26 50 5 96 Retenu pour l’analyse financière 
9 2EC 15 26 50 5 96 Retenu pour l’analyse financière  
10 ERTS Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante  Non retenu 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-01/CTGD/M/SG DU 04 AVRIL 2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT :   BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 (RESSOURCES TRANSFERES MENA) 

Revue des marchés publics n°1771 du vendredi 15 avril 2016. Convocation n°2016-08/CTGD/M/SG du 10 mai 2016 
Date d’ouverture des plis : le lundi 16 mai 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : le lundi 06 juin 2016 

Montant en F CFA 
HTVA TTC Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 
Variation Observations 

E.O.A.F 27 734 355 27 691 395 29 592 360 29 541 668 - 0.17 % 

Non conforme : 
-Erreur d’inscription du montant sur l’acte d’engagement 
(montant sur l’acte d’engagement différent de celui du devis 
estimatif. 
-Variation : -0.17% 
-Feuilles de dessin inférieur à 90 g. 
-Hors enveloppe 

ENIRAF Sarl 28 235 271 - 30 285 851 - - Conforme : Hors enveloppe 
E.Z.AR.MO 24 298 750 - 26 119 817 - - Conforme : Hors enveloppe 

Attributaire  INFRUCTUEUX 
 

APPEL D’OFFRES N°2016-02/CTGD/M/SG DU 04 AVRIL 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 
CLASSES + BUREAU + MAGASIN + LATRINES SCOLAIRES A WEMYIRI DANS LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI 

FINANCEMENT :   BUDGET COMMUNAL – PNGT2-3 GESTION 2016. Revue des marchés publics n°1771 du vendredi 15 avril 2016 
Convocation n°2016-08/CTGD/M/SG du 10 mai 2016. Date d’ouverture des plis : le lundi 16 mai 2016 

Nombre de plis reçus : Deux (02). Date de délibération : le lundi 06 juin 2016 
Montant en F CFA 

            HTVA              TTC Variation Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé  

Observations 

S P B 22 779 470 26 753 425 - - +17,44 % 

Non conforme : 
Personnel : 
- CNIB  du conducteur de travaux non fournies 
- CNIB  du chef de chantier non fournies 
- absence de projets similaires du 1er menuisier à la personne 
de YARBANGA Zoubéré. 
- absence de projets similaires pour le chauffeur 
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Matériel: 
-visite technique et assurance du camion ben non fournies 
- visite technique et assurance du camion citerne non fournis 
-Poste à souder non fourni 
Qualifications et de la capacité du soumissionnaire : 
 - Projets similaires insuffisantes car aucun procès verbal de 
réception définitive fournie. 
 - Plan de charge requis non fourni 
Devis des salles de classes : 
-Omission de montant à l’item 2.7 du point II 
(276.49x1000=276 490). 
-Erreur de calcul à l’item 2.8 du point II (27.65 x 90 000 = 
2 488 500 au lieu de 463 500). 
-Omission de montant à l’item 4.4 du point IV (281.21 x 8500 = 
2 390 285). 
Devis des latrines scolaires : 
-Erreur de calcul à l’item 2.6 du point II (0.98 x 80 000 = 78 400 
au lieu de 1 076 220). 
-Avec une variation de +17,44 % 
-Hors Enveloppe 

E B S 25 598 108 - - - - Conforme : RAS 

Attributaire  « E B S » pour un montant de  Vingt cinq millions cinq cent quatre vingt dix huit mille cent huit (25 598 108) Francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-001/RCEN/CRK/M/SG DU 21 AVRIL 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 

MATERNITE+DEPOT MEG+LATRINE A DEUX POSTES A PISSI ET DE QUINZE (15) BOUTIQUES COMMERCIALES +LATRINE A DEUX 
POSTES A KOUBRI. Financement : Budget communal + PNGT2-3 + FPDCT,  gestion 2016 

CONVOCATION  N°2016- 009/RCEN/PKAD/CRK du 31 MAI 2016. Publication revue des marchés publics : N° 1775 du jeudi 21 avril 2016. Date 
d’ouverture des plis : vendredi 20 mai 2016. Date de délibération : vendredi 03 juin 2016. Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  de la lettre d’engagement 
en FCFA  

lu Soumissionnaires  Lots  

HTVA TTC 

Corrigé et/ou 
converti en 

TTC 

Observations 

EBS 01 23 205 893 - 27 394 836 

CONFORME : L’écart entre le montant lu converti en TTC, soit 27 382 954 et 
corrigé à 27 394 836 est de  +11 882, soit une variation de 0,04 % inférieur à 
15 %. Erreurs constatées dans le sous total de la super structure (4 801 886 au 
lieu de 4 723 886) 

01 22 782 544 26 883 402 - 

NON CONFORME :-CV du Contrôleur des Travaux non actualisé (au-delà des 
15 jours conformément au DAO) ; CV du Chef de Chantier non actualisé (au-
delà des 15 jours conformément au DAO). 
- Les trois (03) marchés similaires fournis  sont avec des PV de réception 
provisoire (contrairement au DAO qui précise de joindre des PV de réception 
définitive). 

KISWENDSIDA 

02 22 566 994 27 215 267 - 

NON CONFORME :-CV du Contrôleur des Travaux non actualisé (au-delà des 
15 jours conformément au DAO), Sur la CNIB du Contrôleur des Travaux la 
date de naissance n’est pas celui qui figure sur le diplôme (date de naissance 
sur la CNIB 01/10/1990 et date de naissance sur diplôme 01/10/1980, le nom 
sur le diplôme est différent du nom sur la CNIB), CV du Chef de Chantier non 
actualisé (au-delà des 15 jours conformément au DAO). 
- Les trois (03) marchés similaires fournis  sont avec des PV de réception 
provisoire (contrairement au DAO qui précise de joindre des PV de réception 
définitive). 

EKA 02 23 972 734 28 287 826 28 287 826 CONFORME 

01 EBS : pour un montant de Vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent trente-six (27 394 836) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. ATTRIBUTAIRES 

02 EKA : pour un montant de Vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent vingt-six (28 287 826) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
DEMANDE  DE PRIX n°2016-01/RCEN/CRK/M/SG POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SANITAIRES 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUBRI. Financement : budget communal, fonds transférés de la santé, exercice 2016 
CONVOCATION  N°2016- 007/RCEN/PKAD/CRK du 31 MAI 2016. Publication revue des marchés publics : N° 1796 du vendredi 20 mai 2016. 

Date d’ouverture des plis et de délibération : vendredi 03 juin 2016. Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaire  Montant lu  
FCFA HT 

Montant corrigé  
FCFA HT Observations 

EOIF 8 700 000 8 700 000 

Non conforme 
*Au total un seul marché similaire fourni avec P-V de réception 
au lieu de trois conformément au DAO (le marché 
N°42/00/01/01/00/2013/00089 fourni n’a pas de P-V de 
réception et l’Ordre de service fourni n’est pas un contrat) ; 
*L’échantillon de la poubelle-meuble fourni ne respecte pas les 
caractéristiques du DAO : 
-La façade mesure moins de 63 cm 
-02 roulettes au lieu de 04 
-La profondeur du trou de la pédale mesure 19 cm au lieu de 
23cm 

CONCLUSION Infructueux pour offre technique non conforme 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/RCEN/CRK/M/SG DU 21 AVRIL 2016 POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE+DEPOT MEG+LATRINE A DEUX POSTES A PISSI 
ET DE QUINZE (15) BOUTIQUES COMMERCIALES +LATRINE A DEUX POSTES A KOUBRI. Financement : Budget communal + PNGT2-3 + 
FPDCT,  gestion 2016. CONVOCATION  N°2016- 008/RCEN/PKAD/CRK du 31 MAI 2016. Publication revue des marchés publics : N° 1775 du 

jeudi 21 avril 2016. Date d’ouverture des plis : vendredi 06 mai 2016. Date de délibération : vendredi 03 juin 2016. Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Observations  

Soumissionnaires  Lots  
Nombre 
de points 

/100 
rang Diplôme/20 

 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission/20 

Ancienneté du 
consultant 

(03ans 
minimum)/10 

Expérience du consultant dans le domaine  
du suivi contrôle/50 

THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 2 55 3e 

Diplôme de 
TS Génie civil 

20 Pts 
Génie civil 

20 Pts 
6 ans 
10 Pts 

-1 contrat dans le suivi-contrôle des travaux avec PV de 
réception définitif : 05 pts ; 
-46 contrats dans le suivi-contrôle des travaux avec 
attestation de bonne fin : 00 pts 
- 22 contrats avec PV de réception provisoire : 00 pts 
-7 contrats dont les références ne correspondent pas 
aux références des PV de réception : 00 pts 

Total : 05 Pts 

1 

OUEDRAOGO 
Ousmane 

2 

 
60 2e 

Diplôme de 
TS Génie civil 

20 Pts 
Génie civil 

20 Pts 
09 ans 
10 Pts 

-2 contrats dans le suivi-contrôle des travaux avec PV 
de réception définitif : 10 pts 
-06 contrats dans le suivi-contrôle des travaux avec des 
attestations de bonne fin : 00 pts   
-45  contrats dans le suivi-contrôle des travaux  avec 
PV de réception provisoire et  attestations de bonne 
fin : 00 pts; 
-3 contrats dans le suivi-contrôle  sans justificatif: 00 
pts ; 
-4 contrats dans le suivi-contrôle dont les références 
des contrats sont différentes des    PV de réception 
définitif: 00 pts ; 
-3 contrats à  durée déterminée avec des PV de 
réception définitif: 00 pts 
-4 contrats à  durée déterminée avec des PV de 
réception provisoire : 00 pts 

Total : 10 Pts 

BAMOUNI Mathieu 1 

BAMOUNI Mathieu 2 

80 
 1er 

Diplôme de 
TS Génie civil 

20 Pts 

Génie civil 
20 Pts 

06ans 
10 Pts 

-18 contrats dans le suivi-contrôle des travaux sans 
justificatif: 00 pts ; 
-56 contrats dans le suivi-contrôle  avec PV de 
réception provisoire: 00 pts 
-35 contrats dans le suivi-contrôle avec  attestations de 
bonne fin: 00 pts 
-06 contrats dans le suivi-contrôle  avec PV de 
réception définitif: 30 pts. 

Total : 30 Pts 
1 ECOROB 
2 

Non 
évalué 

Non 
évalué 

Non conforme : postulé au nom d’une entreprise contrairement à l’avis de la manifestation d’intérêt qui 
notifie  "la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction". 

1 BAMOUNI Mathieu, retenu pour la suite de la procédure attributaires 2 OUEDRAOGO Ousmane, retenu pour la suite de la procédure 
 �
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Appel d’Offres N° 2016-001/RPCL/PKWG/CNIU/SG du 25 mars 2016 pour les travaux de construction de deux logements et deux latrines douche 

sur financement PNGT2 -3/ FPDCT au profit de la commune de Niou ; Financement : budget communal / PNGT2- 3/FPDCT  gestion 2016 ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1774 du 20 avril  2016 

Convocation de la CCAM 12 mai 2016 ; Date d’ouverture des plis : 19 mai 2016 ; Nombre de plis reçu : 01 

LOTS Soumissionnaires 

MONTANT EN FRANCS 
CFA HTVA 

MONTANT EN FRANCS CFA 
TTC Observations 

LU CORRIGE LU CORRIGE 

LOT1 PRESTA-PLUS 19 009 400 19 009 400 22 431 092 22 431 092 

Non Conforme 
Page de garde de la demande de renouvellement 
d’agrément réceptionnée depuis  le

 
01 /03/2016 jointe en 

lieu et place de l’agrément technique 

LOT2 PRESTA-PLUS 3 035 440 3 035 440 3 581 819 3 581 819 

Non Conforme 
Page de garde de la demande de renouvellement 
d’agrément réceptionnée depuis  le 01 /03/2016 jointe 
en lieu et place de l’agrément technique 

ATTRIBUTAIRE 
Lot1 infructueux  
Lot2 : infructueux  

 

Demande de prix N°2016-02/MATDSI/RPCL/HC-ZGH/CPAM du 30 mai 2016 pour l’acquisition de : Autres divers matériels et fournitures 
spécifiques au profit de la Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Ganzourgou/Zorgho 

Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°1802 du 30/05/2016 

date de dépouillement : 09 avril 2016 ; Nombre de plis reçus :   01 
Soumissionnaires Montant HTVA Montant en TTC Montant corrigé  TTC Observation 

EGI SERVICES 9 742 000 11 495 560 11 495 560 
Offre conforme et évaluée 
économiquement la plus avantageuse 

Attributaire 
EGI SERVICES pour un montant de onze millions quatre cent quatre vingt quinze mille cinq cent soixante 
(11 495 560) francs CFA TTC 
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REGION DU CENTRE-EST 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-01/RCES/PKRT/CKND POUR LE RECRUTEMNT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI ET  

CONTRÔLE DES DIFFERENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE+LATRINE, DE LA 
REHABILITATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL DE LA MAIRIE, DE LA SALLE DE REUNION + LA CONSTRUCTION  DE LATRINES A LA 

MAIRIE DE KANDO - Financement : budget communal/ fonds transférés MENA gestion 2016 - Date de dépouillement : 03 mai 2016 
Quotidien : 1772 du lundi 18 Avril  2016 - Date de délibération : 06 mai 2016 

LOT1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE+LATRINE 
Consultants  points Rang Observations  

LANKOANDE Adjima Olivier 36 Non retenu pour le classement 

- diplôme non conforme 
- lettre de manifestation d’intérêt adressé au président de la 
CCAM au lieu du PDS 
- 03 projets similaires proposés  
- 01projet similaire conforme justifié 

SAWADOGO Mohamed 60 2ème - 13 projets similaires proposés 
- 01 projet similaire conforme justifié 

ZOUNGRANA K. David 85 1er - 09 projets similaires proposés 
- 09 projets similaires conformes justifiés 

Conclusion  ZOUNGRANA K. David est classé 1er pour le lot 1 
.Lot N° 2 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE LA REHABILITATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL DE LAMAIRIE, DE LA SALLE DE 

REUNION + LA CONSTRUCTION  DE LATRINES A LA MAIRIE DE KANDO 
Consultants points Rang Observations 

LANKOANDE Adjima Olivier 36 Non retenu pour le classement 

- diplôme non conforme 
-lettre de manifestation d’intérêt adressé au président de la 
CCAM au lieu du PDS 
- 03 projets similaires proposés  
- 01projet similaire conforme justifié 

SAWADOGO Mohamed 65 3ème - 11 projets similaires proposés 
- 01 projet similaire conforme justifié 

ZOUNGRANA K. David 80 2ème - 09 projets similaires proposés 
- 09 projets similaires conformes justifiés 

SILGA Philippe 95 1er - 13 projets similaires proposés 
- 13 projets similaires conformes justifiés 

Conclusion  SILGA Philippe est classé 1er pour le lot 2 
   

MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016-02/RCES/PKRT/CKND POUR LE RECRUTEMNT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI 
ET  CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN (01) FORAGE  AU CSPS DE MOBEGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO. 

Financement : fonds transférés SANTE gestion 2016 - Date de dépouillement : 03 mai 2016 - Quotidien : 1772 du lundi 18 Avril  2016 
Date de délibération : 06 mai 2016 

Consultants Points Rang Observations 

LANKOANDE Adjima Olivier 35 Non retenu pour le classement 

- diplôme non conforme 
-lettre de manifestation d’intérêt adressé au président de la 
CCAM au lieu de au PDS 
- 02 projets similaires proposés  
- 02 projets similaires conformes justifiés 

SAWADOGO Mohamed 55 2ème - 02 projets similaires proposés  
- aucun projet similaire conforme justifié 

ZOUNGRANA K. David 85 1er - 05 projets similaires proposés  
- 05 projets similaires conformes justifiés 

SANDWIDI L. Alain 60 Non retenu pour le classement 

lettre de manifestation d’intérêt adressé au président de la 
CCAM au lieu de au PDS 
- 04 projets similaires proposés  
- aucun projet similaire conforme justifié 

Conclusion  ZOUNGRANA K. David est classé 1er  
    

MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016-03/RCES/PKRT/CKND POUR LE RECRUTEMNT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI 
ET  CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) CSPS A MOBEGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO. 

Financement : budget communal/ fonds transférés SANTE gestion 2016 - Date de dépouillement : 02 mai 2016 
Quotidien : 1772 du lundi 18 Avril  2016 - Date de délibération : 06 mai 2016 

Consultants Points Rang Observations 

DABGO T. Elise 75 Non retenu pour le classement 

- lettre de manifestation d’intérêt adressé au président de la 
CCAM au lieu du PDS 
- 06 projets similaires proposés  
- aucun projet similaire conforme justifié 

ZOUNGRANA K. David 95 1er - 10 projets similaires proposés 
- 10 projets similaires conformes justifiés 

    
APPEL D’OFFRES N°2016-02/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE + 

LATRINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO - Financement : fonds transférés MENA gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1772 du lundi 18 avril 2016 - Date d’ouverture des plis : 17 mai 2016 

Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 24 mai 2016 
MONTANT LU MONTANT CORRIGÉ SOUMISSIONNAIRES Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC 

OBSERVATIONS 

GE.SEB 27 057 154 31 927 442 27 057 154 31 927 442 CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

 GESEB pour un montant VINGT SEPT MILLIONS CINQUANTE SEPT MILLE CENT CINQUANTE QUATRE (27 057 
154) FCFA H TVA soit TRENTE UN MILLIONS NEUF CENT VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX 
(31 927 442) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours 
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APPEL D’OFFRE  OUVERT  N°2016-001/RCES/PKRT/C.ADM/SG  PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DIX (10) BOUTIQUES DE RUE 
+ UN (01)  LOCAL D’ELECTRICITE AU MARCHE CENTRAL DE ANDEMTENGA - FINANCEMENT : Budget  Communal/PNGT2-3, Gestion 2016 

PUBLICATION RMP:N°1778 du mardi 26 Avril - LETTRE D’INVITATION : N°2016-/RCES/PKRT/DS.C.ADM/SG du 17/05/2016 
Date de dépouillement : 25 mai 2016 - Date de délibération :     1er juin 2016 

ENTREPRISES MONTANT LU 
HT 

MONTANT LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT 
CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

GESEB 21 171 455 24 982 317 21 171 455 24 982 317  Conforme 

Attributaire GESEB  pour un montant de vingt quatre million neuf cent quatre vingt deux mille trois cent dix 
sept (24 982 317) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX N°2016-004/RCES/PKRT/C.ADM/SG  PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE TYPE 3 

FINANCEMENT : Budget  Communal/PACT, Gestion 2016 - PUBLICATION RMP:N°1792 du 16 mai   2016 
LETTRE D’INVITATION : N°2016-/RCES/PKRT/DS.C.ADM/SG du 17/05/2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016 

Date de délibération : 25 mai 2016 

ENTREPRISES MONTANT LU 
HT 

MONTANT LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT 
CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

LES 3A SARL 12 201 834 14 398 164 12 201 834 14 398 164        Conforme 

Attributaire LES 3A SARL pour un montant de quatorze millions trois cent quatre vingt dix-huit mille cent 
soixante quatre (14 398 164) F CFA TTC  pour un délai d’exécution de soixante( 60) jours. 

     
APPEL D’OFFRES N°2016-01/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN (01) CSPS A MOBEGA AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE KANDO - Financement : Fonds transférés Santé gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1772 du lundi 18 avril 2016 - Convocation de la CCAM n° 19 du 11 mai 2016 

Date d’ouverture des plis : 17 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 24 mai 2016 
MONTANT LU MONTANT CORRIGÉ SOUMISSIONNAIRES 

F CFA  HT F CFA TTC F CFA  HT F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

GE.SEB 88 848 095 104 840 752 88 848 095 104 840 752 CONFORME 

E DSM 80 577 067 95 080 938 80 577 067 95 080 938 

NON CONFORME : 
-Diplôme des chefs d’équipe maçon 
IBRAGO Hamidou et NACOULMA Soré 
victor non conforme ;  
-Procès-verbal définitive du Marché N° 
14/00/03/01//00/2012/00004 non conforme 
car le PV indique que la réception définitive 
a eu lieu le 31juillet 2015 soit 09 mois 
après la réception provisoire qui  a été 
effectuée le 17 octobre 2014  
-Vu la nature des travaux à effectuer, le 
Marché N°40/00/03/01/00/2014/00003 ne 
correspond pas un marché similaire 
-Procès-verbal définitive du Marché N° 
14/00/03/01//00/2013/00003 non conforme 
car le PV indique que la réception définitive 
a eu lieu le 31juillet 2015 soit 09 mois 
après la réception provisoire qui  a été 
effectuée le 17 octobre 2014. 

ATTRIBUTAIRE 
GE.SEB pour un montant de QUATRE VINGT HUIT MILLIONS HUIT CENT QUARANTE HUIT MILLE QUATRE VINGT 
QUINZE (88 848 095) FCFA H TVA soit CENT QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATANTE MILLE SEPT CENT 
CINQUANTE DEUX (104 840 752) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90 ) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/RCES/PKRT/C.ADM/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE ANDEMTENGA - FINANCEMENT : Budget communal gestion 2016 sur ressources transférées MENA 
PUBLICATION RMP:N°1796 du 20 mai  2016 - LETTRE D’INVITATION : N°2016-027/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 1er  /06/2016 

Date de dépouillement : 03 juin 2016 - Date de délibération : 03 juin 2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU HT 
 

MONTANT LU 
TTC 

 
MONTANT CORRIGE 

HT 

 
MONTANT CORRIGE 

TTC 
OBSERVATIONS 

PCB 17 037 940 18 037 600 17 037 940 18 037 600 conforme  
N-MARDIF 16 797 425 - 16 797 425 - Conforme  

ATTRIBUTAIRE N-MARDIF : pour un montant Hors Taxe de seize millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille 
quatre cent vingt-cinq (16 797 425) FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

    
DEMANDE DE PRIX  N°2016-005/RCES/PKRT/C.ADM/SG POUR  L’ACQUISITION DE MATERIE  INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE ANDEMTENGA - PUBLICATION RMP : N° 1799  du 25 mai 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 juin 2016 
LETTRE D’INVITATION : N°2016-28/RCES/PKRT/C.ADM/SG DU 03 JUIN 2016 –  

FINANCEMENT : Budget communal /PACT gestion 2016 
LOT UNIQUE SOUMISSIONNAIRES 

Montant  lu F CFA HT Montant  corrigé F CFA HT 
OBSERVATIONS 

All Equipements 5 980 000 5 980 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE All Equipements pour un montant HT de  CINQ  MILLIONS NEUF CENT  QUATRE VINGT MILLE  (5 980 000) F 
CFA avec un délai d’exécution de trente(30) jours 
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APPEL D’OFFRE  OUVERT  N°2016-002/RCES/PKRT/C.ADM/SG  PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CPAF, DEUX SALLES DE 
CLASSE A SOLOGNONRE (CEB I) ET DE DEUX SALLES DE CLASSES A NABASNONGHIN (CEB II) et les travaux de construction d’un CPAF 
FINANCEMENT : Budget  Communal/Ressources transférées MENA, Gestion 2016 - PUBLICATION RMP:N°1778 du 26 Avril 

LETTRE D’INVITATION : N°2016-023/RCES/PKRT/DS.C.ADM/SG du 17/05/2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016 
Date de délibération : 1er  juin 2016  

Lot 1 : travaux de construction d’un CPAF 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu F 
CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

OBSERVATIONS 

SOREEMFA 5 931 390 6 999 040 5 931 390 6 999 040 Conforme 

Attributaire SOREEMFA  pour un montant de : six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quarante (6 999 040) FCFA TTC  
pour un délai d’exécution de soixante( 60) jours. 

Lot 2 : travaux de construction d’une école à deux salles de classe à l’école de Solognonré 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu F 
CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC OBSERVATIONS 

GESEB 13 546 201 15 984 517 13 546 201 15 984 517   Conforme 

Attributaire GESEB : pour un montant de : quinze millions cinq cent quarante-six mille cinq cent dix-sept (15 984 517) FCFA TTC 
(lot 2) pour un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot 3 : travaux de construction de deux (02) salles de classes à l’école de Nabasnonghin 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu F 
CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

OBSERVATIONS 

GESEB 13 546 201 15 984 517 13 546 201 15 984 517 Conforme 

Attributaire GESEB : pour un montant de : quinze millions cinq cent quarante-six mille cinq cent dix-sept (15 984 517) FCFA TTC 
(lot 3) pour un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX  OUVERT  N° 2016-002/RCES/PKRT/C.ADM/SG PORTANT ACQUISITION DE TABLES BANCS POUR QUATRE (04) 

SALLES DE CLASSE (Lot 3), D’UN CPAF (lot 2), ET POUR LA COMMUNE (lot 1), COMMUNE DE ANDEMTENGA 
FINANCEMENT : Budget  Communal et Ressources transférées, Gestion 2016 - PUBLICATION RMP:N°1792 du 16 mai   2016 

Lettre d’invitation : N°2016-023/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 17/05/2016 - Date de dépouillement : 25 mai 2016 
Date de délibération : 25 mai 2016 

LOT 1 : acquisition de table banc au profit de la commune 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

SOGEBAT-TP SARL 2 520 000 2 973 600 2 520 000 2 973 600 Conforme 

OKOBOUF 1 620 000 - 1 620 000 - 

Non Conforme (Photos demandées dans le dossier 
et non des prospectus ; le dessus des bureaux doit 
être en bois et non en fer ; l’intérieur des armoires 
non présenté pour permettre aux membres de la 
commission de voir) 

 
Attributaire 
 

SOGEBAT-TP SARL pour un montant de : deux millions neuf cent soixante-treize mille six cent (2 973 600) FCFA TTC 
pour le (Lot1) pour un délai d’exécution de trente(30) jours. 

LOT 2 : acquisition de table banc pour l’équipement d’un CPAF 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

SOGEBAT-TP SARL 770 000 908 600 770 000 908 600 Conforme 

OKOBOUF 407 000 - 407 000 - 

Non Conforme (Photos demandées dans le 
dossier et non des prospectus ; le dessus des 
bureaux doit être en bois et non en fer ; l’intérieur 
des armoires non présenté pour permettre aux 
membres de la commission de voir) 

Attributaire 
 

SOGEBAT-TP SARL pour un montant de : neuf cent huit mille six-cent FCFA TTC pour le (Lot2) pour un délai d’exécution 
de trente(30) jours. 

LOT 3 : acquisition de table banc pour quatre (04) salles de classes 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

SOGEBAT-TP SARL 2 336 000 2 756 480 2 336 000 2 756 480 Conforme 

OKOBOUF 1 304 000 - 1 304 000 - 

Non Conforme (Photos demandées dans le 
dossier et non des prospectus ; le dessus des 
bureaux doit être en bois et non en fer ; l’intérieur 
des armoires non présenté pour permettre aux 
membres de la commission de voir) 

Attributaire SOGEBAT-TP SARL pour un montant de : deux millions sept cent cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt (2 756 480) 
FCFA TTC pour le (Lot3) pour un délai d’exécution de  trente(30) jours. 
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REGION DU CENTRE EST 
APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 2016 -013/ MATDSI/RCES/GVNRT-TNK du 21 MARS 2016 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) 

COLLEGES D'ENSEIGNEMENT GENERAL DANS LA REGION DU CENTRE-EST AU PROFIT DU PAAQE 
Publication: Revue des marchés publics n°1772 du 18 avril 2016 

Convocation CRAM N°2016-018/MATDSI/RCE/GVNRT-TNK/SG du 11 mai 2016 ; Date de dépouillement :17 MAI 2016 
Nombre de lot : 03   ; Nombre de plis reçus : LOT 1: 7   LOT 2: 8  et  LOT 3: 7 ; Date de délibération: 06/06/2016 

FINANCEMENT: Banque Mondiale ; Accord de don N°D 033-BF du 13 mai 2015 
LOT MONTANTS EN FCFA Soumissionnaires 

Lu HT-HD Lu TTC Corrigé HT-HD Corrigé TTC 
Observations 

DEFI SARL 67 792 804 79 995 509 67 792 804 79 995 509 Conforme 

AFRICAINE DE LA 
CONSTRUCTION ET 
DU COMMERCE 
(A.C.C) 

61 336 137 72 376 642 -   - 

Non Conforme : Références techniques 
insuffisantes (un seul marché similaire réalisé 
conformément à l’article IAS 5.5(b) des DPAO) 
-liste du matériel non notariée (signée par un huissier en 
lieu et place d’un notaire, aucun reçu d’achat du 
matériel n’est joint à l’offre) 

ECID SARL 58 508 134 68 039 598 107 398 985 126 730 802 Conforme. Erreurs sur les prix unitaires de certains 
items 

ETICAP-BURKINA 
SARL 63 428 511 74 885 643 63 882 611 75 381 481 Conforme. Erreurs de sommation et sur le prix unitaire 

de certains items 

EOMF 54 480 169 64 286 599 - - 

Non Conforme : -Les chiffres d’affaires annuels de 
2011 et 2013 respectivement de 92 460 256 et 
82 102 976 sont inférieurs à 100 000 000 comme 
demandé dans le DPAO (IAS 5.5(a)) 

G.B.C 62 088 508 73  264 440 - - 
Non Conforme : -Références techniques insuffisantes 
(un seul marché similaire réalisé conformément à 
l’article IAS 5.5(b) des DPAO  

1 

ENTREPRISE 
COMPAORE 
MAHAMADI (ECM) 

57 905 842 68 328 893 59 305 069 69 979 981 Conforme et moins disant 
Erreurs de calculs et de sommations  sur certains items 

Attributaire 
ENTREPRISE COMPAORE MAHAMADI (ECM)  pour un montant de cinquante neuf millions trois cent cinq 
mille soixante neuf  (59 305 069) francs CFA HT-HD  soit soixante neuf millions neuf cent soixante dix-neuf 
mille neuf cent quatre vingt et un  (69 979 981) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (04) mois. 

DEFI SARL  
67 792 804 79 995 509 67 792 804 79 995 509  

Conforme 

AFRICAINE DE LA 
CONSTRUCTION ET 
DU COMMERCE 
(A.C.C) 

59 521 331 70 235 171 -   - 

Non Conforme : -Références techniques 
insuffisantes (un seul marché similaire réalisé 
conformément à l’article IAS 5.5(b) des DPAO) 
-liste du matériel non notariée (signée par un huissier en 
lieu et place d’un notaire, aucun reçu d’achat du 
matériel n’est joint à l’offre) 

ECID SARL 60 175 234 71 006 776 109 578 681 129 302 844 Conforme 
Erreurs sur les prix unitaires de certains items 

ETICAP-BURKINA 
SARL 63 428 511 74 885 643 63 882 611 75 381 481 Conforme et moins disant Erreurs de sommation et 

sur le prix unitaire de certains items 

EOMF 54 480 169 64 286 599 - - 

Non Conforme : Les chiffres d’affaires annuels de 2011 
et 2013 respectivement de 92 460 256 et 82 102 976 
sont inférieurs à 100 000 000 comme demandé dans le 
DPAO (IAS 5.5(a)) 

G.B.C 62 088 508 73  264 440 - - 

Non Conforme : -Références techniques 
insuffisantes (un seul marché similaire réalisé 
conformément à l’article IAS 5.5(b) des DPAO) 
- Qualification insuffisante du personnel (DUT de génie 
civil) fourni au lieu d’un diplôme d’ingénieur 

ENTREPRISE 
COMPAORE 
MAHAMADI (ECM) 

93 019 247 109 762 711 - - 
Non Conforme : qualification professionnelle 
insuffisante  (BEP Génie civil fourni au lieu du diplôme 
de technicien supérieur en génie civil ou équivalent) 

2 

SO.CO.TRA SARL 55 359 465 65 324 169 - - 

Non Conforme : - Références techniques insuffisantes 
(un seul marché similaire réalisé conformément à 
l’article IAS 5.5(b) des DPAO, travaux de construction 
du commissariat de yargatenga dans la province du 
Koulpélogo 
d’un montant de  80 110 514 F CFA TTC en 2011, 
marchés de 2008 joints (l’année de référence étant 
2011), numéro d’enregistrement identique pour deux 
(02) marchés différents. 

Attributaire : 
ETICAP-BURKINA SARL pour un montant de soixante trois millions huit cent quatre-vingt deux mille six cent 
onze  (63 882 611) francs CFA HT-HD  soit soixante quinze millions trois cent quatre vingt et un mille quatre 
cent quatre vingt et un  (75 381 481) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (04) mois. 

DEFI SARL 67 792 804 79 995 509 67 792 804 79 995 509 Conforme 

ECID SARL 66 509 426 78 491 128 109 928 384 129 715 494 Conforme 
Erreurs sur les prix unitaires de certains items 

3 

ETICAP-BURKINA 
SARL 63 428 511 74 885 643 63 882 611 75 381 481 Conforme et moins disant Erreurs de sommation et 

sur le prix unitaire de certains items 
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G.B.C 62 088 508 73  264 440 - - 

Non Conforme : - Références techniques insuffisantes 
(un seul marché similaire réalisé conformément à 
l’article IAS 5.5(b) des DPAO), travaux de construction 
d’un complexe scolaire à trois salles de classe+bureaux 
+ magasin+latrines dans la commune de Dano, province 
du Ioba d’un montant de 45 836 478 F CFA TTC en 
2011. 
-matériel insuffisant (02 camions bennes utilisés pour 
les 03 lots) 
-le même personnel utilisé au lot 1 

EOMF 54 480 169 64 286 599 - - 

Non Conforme : Les chiffres d’affaires annuels de 2011 
et 2013 respectivement de 92 460 256 et 82 102 976 
sont inférieurs à 100 000 000 comme demandé dans le 
DPAO (IAS 5.5(a)) 

ENTREPRISE 
COMPAORE 
MAHAMADI (ECM) 

93 019 247 109 762 711 - - 

Non Conforme : qualification professionnelle du 
personnel insuffisante (Diplôme de CAP maçonnerie-
construction fourni au lieu du diplôme de Technicien 
supérieur ou équivalent 

 

SO.CO.TRA SARL 55 359 465 65 324 169 - - 

Non Conforme : -Références techniques insuffisantes 
(un seul marché similaire réalisé conformément à 
l’article IAS 5.5(b) des DPAO, travaux de construction 
du commissariat de yargatenga dans la province du 
Koulpélogo 
d’un montant de  80 110 514 F CFA TTC en 2011, 
marchés de 2008 joints (l’année de référence étant 
2011), numéro d’enregistrement identique pour deux 
(02) marchés différents. 

Attributaire : 
ETICAP-BURKINA SARL pour un montant de soixante trois millions huit cent quatre-vingt deux mille six cent 
onze  (63 882 611) francs CFA HT-HD  soit soixante quinze millions trois cent quatre vingt et un mille quatre 
cent quatre vingt et un  (75 381 481) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatre (04) mois. 

 
APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 2016 -010/ MATDSI/RCES/GVNRT-TNK du 21 MARS 2016 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) 

LYCEES DANS LA REGION DU CENTRE-EST AU PROFIT DU PAAQE. Publication: Revue des marchés publics n°1772 du 18 avril 2016 
Convocation CRAM N°2016-018/MATDSI/RCE/GVNRT-TNK/SG du 11 mai 2016 ; Date de dépouillement : 17 MAI 2016 

Nombre de lot : 03   ;Nombre de plis reçus: LOT 1: 8   LOT 2: 8  et  LOT 3: 8 ; Date de délibération: 06/06/2016 
FINANCEMENT: Banque Mondiale ; Accord de don N°D 033-BF du 13 mai 2015 

LOT MONTANTS EN FCFA Soumissionnaires 
Lu HT-HD Lu TTC Corrigé HT-HD Corrigé TTC 

Observations 

DEFI SARL 107 502 440 126 852 879 107 422 194 126 758 189 

Conforme 
Omission du prix total de l’item2.12 de latrine VIP 2 
cabines et erreurs sur les quantités des item1.1, 1.3 et 
1.4 de cuisine logement proviseur 

ENTREPRISE 
OUEDRAOGO 
BOUKARE (E.O.B) 

100 019 241 118 022 704 - - 

Non Conforme 
- Références techniques insuffisantes (Un seul projet 
similaire justifié, absence de PV de réception définitive,) 
-Chiffres d’affaires de 2011 et 2012 respectivement de 
92 934 000 et 131 690 288 sont inférieurs à 
200 000 000 comme demandé dans le DPAO (IAS 
5.5(a)) 
-qualification professionnelle insuffisante (diplôme 
de CAP maçonnerie fourni au lieu de celui de technicien 
supérieur ou équivalent pour le conducteur de travaux. 

ECID SARL 90 006 492,2 106 207 660 92 059 675 108 630 416 

Conforme  
Le groupe électrogène (cf facture /2006 du 17/02/2006) 
et le camion bennes immatriculé 11 PP 6048 sont déjà 
proposés au lot 3. Donc conforme pour un des 2 lots. 
Erreur sur la quantité de l’item 4.3 de bloc 
pédagogique1 et erreur de sommation au sous total 2 
de bloc pédag2 et logement F4 proviseur. 

ETICAP-BURKINA 
SARL 100 020 501 118 024 191 - - 

Non Conforme 
Chiffres d’affaires de 2012 et 2015 respectivement 
197 854 065 et de 100 020 000 sont  inférieurs à 
200 000 000 comme demandé dans le DPAO (IAS 
5.5(a) 

ENITAF 114 092 708 134 629 407 131 578 818 155 263 005 Conforme Erreur sur le prix unitaire de certains items 

GROUPEMENT  
G.B.C-GESEB 100 299 254 118 353 120 -  

- 

Non Conforme 
Références techniques insuffisantes (absence de 
projet similaire conformément à l’IAS 5.5(b)) 

1 

ENTREPRISE 
COMPAORE 
MAHAMADI (ECM) 

93 019 247 109 762 711 95 355 360  
112 519 325 

Conforme  (offre économiquement avantageuse) 
Erreur de calcul sur certains items 

 ECNAF 93 269 705 110 058 252 - - 
Non Conforme 
Chiffres d’affaires de 2015 non fourni comme demandé 
dans le DPAO (IAS 5.5(a)) 

Attributaire 
ENTREPRISE COMPAORE MAHAMADI (ECM) pour un montant de quatre vingt quinze millions trois cent 
cinquante cinq mille trois cent soixante un (95 355 361) francs CFA HT-HD  soit cent douze millions cinq cent 
dix neuf mille trois cent vingt cinq  (112 519 325) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de cinq (05) mois. 
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DEFI SARL 107 502 440 126 852 879 107 422 194 126 758 189 

Conforme 
Omission du prix total de l’item2.12 de latrine VIP 2 
cabines et erreurs sur les quantités des item1.1, 1.3 et 
1.4 de cuisine logement proviseur 

ENTREPRISE 
OUEDRAOGO 
BOUKARE (E.O.B) 

100 019 241 118 022 704 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Non Conforme 
- Références techniques insuffisantes (Un seul projet 
similaire justifié, absence de PV de réception définitive,) 
-Chiffres d’affaires de 2011 et 2012 respectivement de 
92 934 000 et 131 690 288 sont inférieurs à 
200 000 000 comme demandé dans le DPAO (IAS 
5.5(a)) 
-qualification professionnelle insuffisante (diplôme 
de CAP maçonnerie fourni au lieu de celui de technicien 
supérieur ou équivalent pour le conducteur de travaux. 

ECID SARL 90 006 492,2 106 207 660 92 059 675 108 630 416 

Conforme  et moins disant 
Erreur sur la quantité de l’item 4.3 de bloc 
pédagogique1 et erreur de sommation au sous total 2 
de bloc pédag2 et logement F4 proviseur 

ETICAP-BURKINA 
SARL 100 020 501 118 024 191 - 

 
 
 

- 

Non Conforme 
Chiffres d’affaires de 2012 et 2015 respectivement 
197 854 065 et de 100 020 000 sont  inférieurs à 
200 000 000 comme demandé dans le DPAO (IAS 
5.5(a) 

ENITAF 114 092 708 134 629 407 131 578 818 155 263 005 Conforme 
Erreur sur le prix unitaire de certains items 

GROUPEMENT 
G.B.C-GESEB 100 299 254 118 353 120 - 

 
 

- 

Non Conforme 
Références techniques insuffisantes (absence de 
projet similaire conformément à l’IAS 5.5(b)) 

ENTREPRISE 
COMPAORE 
MAHAMADI (ECM) 

93 019 247 109 762 711 - 
 

 
- 

Non Conforme 
qualification professionnelle insuffisante (BEP génie 
civil) fourni au lieu d’un diplôme de technicien supérieur 
en génie civil par le conducteur de travaux. 

2 

ECNAF 93 269 705 110 058 252 - 
 
 

- 

Non Conforme 
Chiffres d’affaires de 2015 non fourni comme demandé 
dans le DPAO (IAS 5.5(a)) 

 
Attributaire : 

ECID SARL pour un montant de quatre vingt douze millions cinquante neuf mille six cent soixante quinze  
(92 059 675) francs CFA HT-HD  soit cent huit millions six cent trente mille quatre cent seize  (108 630 416) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de cinq (05) mois. 

DEFI SARL 107 502 440 126 852 879 107 422 194 126 758 189 
Conforme. Omission du prix total de l’item2.12 de 
latrine VIP 2 cabines et erreurs sur les quantités des 
item1.1, 1.3 et 1.4 de cuisine logement proviseur 

ENTREPRISE 
OUEDRAOGO 
BOUKARE (E.O.B) 

100 019 241 118 022 704 - - 

Non Conforme 
- Références techniques insuffisantes (Un seul projet 
similaire justifié, absence de PV de réception définitive,) 
-Chiffres d’affaires de 2011 et 2012 respectivement de 
92 934 000 et 131 690 288 sont inférieurs à 
200 000 000 comme demandé dans le DPAO (IAS 
5.5(a)) 
-qualification professionnelle insuffisante (diplôme 
de CAP maçonnerie fourni au lieu de celui de technicien 
supérieur ou équivalent pour le conducteur de travaux. 

ECID SARL 90 006 492,2 106 207 660 92 059 675 108 630 416 

Conforme  et moins disant 
Le groupe électrogène (cf facture /2006 du 17/02/2006) 
et le camion bennes immatriculé 11 PP 6048 sont déjà 
proposés au lot 1. Donc conforme pour un des 2 lots. 
Erreur sur la quantité de l’item 4.3 de bloc 
pédagogique1 et erreur de sommation au sous total 2 
de bloc pédag2 et logement F4 proviseur 

ETICAP-BURKINA 
SARL 100 020 501 118 024 191 - 

 
 
 

- 

Non Conforme : Chiffres d’affaires de 2012 et 2015 
respectivement 197 854 065 et de 100 020 000 sont  
inférieurs à 200 000 000 comme demandé dans le 
DPAO (IAS 5.5(a) 

ENITAF 114 092 708 134 629 407 131 578 818 155 263 005 Conforme. Erreur sur le prix unitaire de certains items 

GROUPEMENT 
G.B.C-GESEB 100 299 254 118 353 120 - 

 
 

- 

Non Conforme 
Références techniques insuffisantes (absence de 
projet similaire conformément à l’IAS 5.5(b)) 

ENTREPRISE 
COMPAORE 
MAHAMADI (ECM) 

93 019 247 109 762 711 - 
 
 

- 

Non Conforme 
Qualification professionnelle insuffisante (CAP 
maçonnerie construction fourni au lieu du diplôme de 
Technicien Supérieur en génie civil ou équivalent 

3 

ECNAF 93 269 705 110 058 252 -  
- 

Non Conforme 
Chiffres d’affaires de 2015 non fourni comme demandé 
dans le DPAO (IAS 5.5(a)) 

 
Attributaire : 

ECID SARL pour un montant de quatre vingt douze millions cinquante neuf mille six cent soixante quinze  
(92 059 675) francs CFA HT-HD  soit cent huit millions six cent trente mille quatre cent seize  (108 630 416) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de cinq (05) mois. 
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APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 2016 -017/ MATDSI/RCES/GVNRT-TNK du 26 AVRIL 2016 RELATIF A L’ERECTION DU CEG DE 
TENKODOGO EN LYCEE DANS LA REGION DU CENTRE-EST AU PROFIT DU PAAQE 

Publication : Revue des marchés publics n°1781 du 29 avril 2016 
Convocation CRAM N°2016-019/MATDSI/RCE/GVNRT-TNK/SG du 26 mai 2016 ; Date de dépouillement : 30 MAI 2016 

Nombre de plis reçus: 2   Nombre de LOT : UNIQUE    Date de délibération: 06/06/2016 
FINANCEMENT: Banque Mondiale ; Accord de don N°D 033-BF du 13 mai 2015 

LOT MONTANTS EN FCFA SOUMISSIONNAIRES Lu HT-HD Lu TTC Corrigé HT-HD Corrigé TTC Observations 

ETICAP BURKINA SARL 44 643 168 52 118 999 42 768 642 50 466 998 Conforme. Erreur sur les quantités des 
item 0.4 et 0.5 des généralités 

UNIQUE 

C.K.C - 43 542 916 42 289 627 49 901 760 

Conforme et moins disant 
Erreurs sur la quantité de certain items, 
omission du montant du sous total V du bloc 
pédag.3 et erreur de sommation au sous 
total II et V de logement F4 proviseur. 

Attributaire 
C.K.C pour un montant de quarante deux millions deux cent quatre vingt neuf mille six cent vingt sept 
(42 289 627) francs CFA HT-HD soit quarante-neuf millions neuf cent un mille sept cent soixante  
(49 901 760) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE - SUD 

DEMANDE DE PROPOSITION N° 10/MATDSI/RCSD/GM/SG du 19/04/ 2016  RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU 
GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE DE L’INTERMEDIATION SOCIALE, L’IMPLANTATION GEOPHYSIQUE ET LE SUIVI-

CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE SEPT (07) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS 
LA REGION DU CENTRE-SUD POUR LE COMPTE DE LA DREA/CSD - Financement: Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), Gestion 2016. 

Date de dépouillement : 07 Juin   2016 
N° Soumissionnaire Montant lu HTVA Rang 
1 2EC 7 605 600 1er 

Attributaire 2EC pour un montant  de sept  millions six cent  cinq mille six cent  (7 605 600) francs CFA HTVA  avec 
un délai d’exécution  trois et demie  (3.5) mois 

  
DEMANDE DE PROPOSITION N°11/MATDSI/RCSD/GM/SG DU 19/04/ 2016   POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU 

GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR  LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE AEPS A MEDIGA, DANS 
LA PROVINCE DU ZOUNDWEOGO, REGION DU CENTRE-SUD - Financement: Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), Gestion 2016. 

Date de dépouillement : 07 Juin   2016 
N° Soumissionnaire Montant lu TTC Rang 
1 CACIC 7 070 000 1er 

Attributaire CACIC pour un montant  de sept millions soixante-dix mille (7 070 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution  de Quatre (4) mois 

 
 
 
 

!

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

REGION DES HAUTS BASSINS!
Manifestation d’intérêt n° 2016-001/RHBS/PHUE/CRLN pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de 

réalisation d’infrastructures au profit la Commune Rurale de LENA - Financement : Budget communal gestion 2016,   ARD et FPDCT  
Avis publié dans la revue des marchés publics  N° 1796  du  vendredi 20  mai  2016 - Date de dépouillement  03 juin  2016 –  

Nombre de plis : 04 
Lot  1: suivi contrôle des travaux de construction de deux  (02) salles de classe à Lena B!

N°! CONSULTANTS! Total! Rang! Observations!
1! NANEMA Lambert! 100! 1er! Conforme!
2! DIABATE Ousmane! 60! 3è! Non Conforme : nombre de points inferieur à 70!
3! SORE Mamadou! 100! 1er ex! Conforme!

Lot  2 : Suivi contrôle de réalisation d’un (01) forage positif à LENA « B »!
N°! CONSULTANTS! Total! Rang! Observations!
1! César MILLOGO ! 100! 1er! Conforme!

 
Appel d’offres ouvert à ordres de commande n°2016-001/CB/M/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la commune de 

Bobo-Dioulasso  - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2015 - PUBLICATION : Revue n°1779du 27 avril 2016 page 21  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 Mai 2016!

Montant minimum! Montant Maximum!
Soumissionnaires! Montant TTC 

proposé!
Montant 

TTC corrigé!
Montant TTC 

proposé!
Montant 

TTC corrigé!
Observations!

2ADZ/HOPE! 14 450 280! 14 450 280! 20 497 780! 20 497 780! Non classé : Prospectus proposés en lieu et place des 
échantillons demandés!

SBPE SARL! 17 572 853! 17 572 558! 24 304 156! 24 303 566! 1e : Item 10 : erreur de prix unitaire : en lettre 4 200 et en chiffre 4 
250!

Attributaire  SBPE SARL pour un montant minimum corrigé TTC: 17  572 558 F CFA, et un montant maximum corrigé TTC: 24 303 566 
F CFA avec un délai d’exécution : 1 an gestion budgétaire 2016 et 01 mois pour les ordres de commandes 

  
Demande de prix : à ordres de commande n°2016-004/CB/M/SG/CCAM pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la 

commune de Bobo-Dioulasso - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue n°1802du 30 mai 2016 page 27 ; 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 juin 2016!

Montant minimum! Montant Maximum!
Soumissionnaires! Montant TTC 

proposé!
Montant TTC 

corrigé!
Montant TTC 

proposé!
Montant TTC 

corrigé!
Observations!

SBPE SARL! 10 870 750! 10 870 750! 14 490 400! 14 490 400! 1er!

Attributaire  

SBPE SARL pour un montant minimum corrigé TTC: 10 870 750F CFA, et un montant maximum corrigé 
TTC: 14 596 600 F CFA après une augmentation de la quantité maximum de l’item 24 qui passe de 20 
à 22 soit une variation de + 0.01% avec un délai d’exécution : 1 an gestion budgétaire 2016 et 01 mois 
pour les ordres de commandes. 
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REGION DU NORD!
Manifestation No2016-01/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM  CCAM   pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de 

travaux de construction de boutiques dans la commune de Bassi - Publication de l’avis: RMP n°1792 du lundi 16 mai  2016 
Convocation de la  CCAM : Lettre N°2016 003/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM du 24/05/2016 

Date de dépouillement: 30/05/2016 - Nombre de soumissionnaires: Quatre (4)!

Soumissionnaires! Lot! Conformité technique! Nombre de 
points! Rang! Observations!

1! Conforme! 10! 3ème! Non retenu !OUEDRAOGO 
Mahamadi! 2! Conforme! 10! 2ème! Non retenu !

1! Conforme! 9! 4ème! Non retenu !OUEDRAOGO 
Zango Idrissa! 2! Conforme! 9! 3ème! Non retenu !
SANOU Aimé ! 1! Conforme! 100! 1er! Retenu pour la négociation du contrat du lot 1 !

1! Conforme! 66! 2ème! Non retenu !OUEDRAOGO 
Ousmane! 2! Conforme! 66! 1er! Retenu pour la négociation du contrat du lot 2!
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REGION DU SAHEL 

APPEL D’OFFREACCELERE  N° 2016-008 /MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 06/05/2016 POUR LA CONCESSION DU SERVICE DE 
RESTAURATION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. 

Publication : revue des marchés publics du N°1795 du jeudi 19 Mai  2016 
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2016-066/MS/SG/CHR-DR/DG du 30 mai 2016 
Nombre de plis reçus : 02 - Date d’ouverture des offres : 01 juin 2016 - Date de délibération : 07 juin 2016  

Financement : Budget CHR/ Dori 2016. 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations 
 
 
CHARAMIRA 
 

Montant minimum: 18 869 203 
Montant maximum: 25 158 426 

Montant minimum: 18 869 203 
Montant maximum: 25 158 426 

 

 Substantiellement Conforme : Le soumissionnaire n’a 
pas apposé sa signature et le cachet de son entreprise  
sur le cahier de prescription  technique précédé de la 
mention lu et accepté.  

LE VENUS Montant minimum: 19 178 865 
Montant maximum: 25 571 367 

Montant minimum: 19 178 865 
Montant maximum: 25 571 367 

Substantiellement Conforme : Absence du sous détail 
des prix selon la composition du plat pouvant permettre 
d’évaluer les prix unitaires. 

Attributaire 
Entreprise CHARAMIRA pour un montant minimum de Dix huit millions huit cent soixante neuf mille deux cent trois 
(18 869 203) francs TTC et un montant maximum de Vingt cinq millions cent cinquante huit mille quatre cent vingt six 
(25 158 426) francs CFA TTC. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



26 Quotidien N° 1818 - Mardi 21 juin 2016

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 & 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°1-2016-003/MJDHPC/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance un Appel d’offres ouvert accéléré N°1-2016-003/MJDHPC/
SG/DMP pour l’humanisation des prisons. Il s’agit de l’acquisition de
matériels, matériels de couchage, de sport et de loisir.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique à savoir : acqui-
sition de matériels, matériels de couchage, de sport et de loisir.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la  Direction des Marchés Publics à
l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l’indépendance Tél
: 25 32 44 13, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté gra-
tuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-
CMEF/MINEFID) d’une somme forfaitaire non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot.

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 million
(2 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse le secré-
tariat de la Direction des marchés publiques, avant le jeudi 07 juillet

2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA  PROMOTION CIVIQUE 

Humanisation des prisons : 
Acquisition de matériels, matériels de couchage, de sport et de loisir 
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Fourniture de robes de justice 
au profit de l’ENAM

Reproduction des supports de collecte 
d’information pour le système national 

d’information sanitaire

ECOLE NATIONALE D’AMINISTRATION ET DE
MAGISTRATURE (ENAM)

MINISTERE DE LA SANTE 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-0006 ENAM/DG/SG/DAAF

Financement : Budget ENAM/exercice 2016 

le président de la Commission d’Attribution des Marches de
l’ENAM lance une demande de prix pour la fourniture de robes de
justice au profit de l’ENAM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (préciser le type d’agrément
s’il y a lieu ) 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition se décompose en lot unique comme suit : four-
niture de robes de justice au profit de l’ENAM.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secretariat de la
DAAF/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24
28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secretariat de la DAAF/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42
64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs à l’Agence Comptable/ENAM. 

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) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
DAAF/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24
28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences avant le jeudi 30 juin 2016

à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr. Séni Mahamadou OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° : 2016-0024/MS/SG/DMP/PADS 

Financement : GAVI-RSS

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé  lance un appel d’offres pour la reproduction des
supports de collecte d’information pour le système national d’informa-
tion sanitaire.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso,aux jours ouvrables
et aux heures suivantes : 8 h 00 à 15 h 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFAà la Régie de la Direction Générale des Marchés
Publics et des Engagements Financiersdu Ministère de l’Economie, des
Finances et de Développement 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso Tél. (226) 25.32.46.76.

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 un million six cent mille
(1600 000) FCFA devront parvenir ou être remises àla Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso, avant
le mercredi 20 juillet 2016 à 06 heures 00.

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

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

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

Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition, installation et mise en service
d'équipements au profit du Centre national

de lutte contre la cécité (CNLC)

Acquisition de mobiliers de bureau pour la
Direction Generale de l’Economie et de la

Planification (DGEP)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 

n°2016-8/AOOD/21  

Financement :Compte spécial

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « Acquisition,
installation et mise en service d'équipements au profit du Centre
national de lutte contre la cécité (CNLC) ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en
groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respec-
tives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le
nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale des
Marchés Publics du Ministère de l’économie des finances et du
développement moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un mil-
lion six cent mille (1 600 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le jeudi 21

juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de
la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n° : 2016-0022_MS/SG/DMP/PADS 

Financement : IDA N°5628-BF

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance une demande de prix pourl’acquisition de
mobiliers de bureau pour la Direction Generale de l’Economie et de
la Planification (DGEP).

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le
nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de
la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFAà la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) 01 BP
7012 Ouagadougou-Burkina Faso tél : 50 32 46 76. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFAdevront parvenir ou être remises àla Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso,
avant le vendredi 0 juillet 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Reproduction des Modules de formation des
ASBC.

Entretien de matériels informatiques au
profit du ministère de la santé

MINISTERE DE LA SANTE                                                         MINISTERE DE LA SANTE                                                         

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n° : 2016-025MS/SG/DMP/PADS 

Financement :FM-RSS

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance une demande de prix pour la reproduc-
tion des Modules de formation des ASBC.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 sis dans le
nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de
la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFAà la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
des Marchés publics et des Engagement Financier du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) 01 BP
7012 Ouagadougou-Burkina Faso tél : 50 32 46 76. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFAdevront parvenir ou être remises à la Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03 Tél. :
(226) 50.32.45.28 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central
du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou
– Burkina Faso, avant le vendredi 01er juillet 2016 à 9h 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  (à ordre de commande)

n°2016-3/DPX/21 

Financement :Budget National, gestion 2016

Le président la commission d’attribution des marchés du min-
istère de la santé lance une demande de prix à ordre de commande
pour l’entretien de matériels informatiques au profit du ministère de la
santé. 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en
groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respec-
tives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution du contrat est l’année budgétaire 2016

Le délai d'exécution est de 14 jours pour chaque ordre de
commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

out soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale des
Marchés Publics du Ministère de l’économie des finances et du
développement moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le lundi 04

juillet 2016  à 09:00à l’adresse suivante : Direction des marchés
publics, 03 BP  7009 Ouaga 03. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE

Acquisition de produits pharmaceutiques vétérinaires au profit de l’Ecole Nationale de
l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA)

Avis de Demande de Prix 

n°2016-003/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM Du 14 juin 2016

Financement : Budget de l’ENESA – gestion 2016 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale lance une
demande de prix pour l’acquisition de produits pharmaceutiques vétérinaires au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé
Animale (ENESA). 

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

Les acquisitions sont en lot unique.
.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder Vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux  de la Personne Responsable des Marchés (PRM), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 50 50 80 54

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la PRM de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale, sise côté Ouest de la Station TOTAL zone du bois 03 BP 7026
Ouagadougou 03, TEL : 50 50 80 54 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA à l’Agence
comptable de l’ENESA. 

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 milles (200.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la PRM
de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 50 50 80 54, au plus tard le jeudi 30 juin

2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr André Jules ILBOUDO

Maître de conférences

MINISTERE DE L’ENEREGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières, Président de la commission d’attribution des
marchés porte à la connaissance de tous les éventuels soumissionnaires intéressés par l’avis à manifestation d’intérêt n°2016–0016
/MEMC/SG/DMP du 02 juin relatif au 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 publié dans le quotidien des marchés publics n°1815 du jeudi 16 juin 2016 que la date d’ouverture des plis initialement fixée au
30 juillet 2016 est ramenée au lundi 06 juillet 2016 à 09 heures 00 temps Universel.

Le Directeur des marchés publics

Seydou TRAORE
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Avis d’appel d’offres 

n° :2016/007/AON/FASO BAARA S.A - du 15 juin 2016

Financement :Reliquats sur budgets antérieurs

Le Ministère de la Santé (MS), a prévu au titre de reliquats sur des budgets antérieurs, des crédits pour les travaux de réhabilitation et de
construction d’infrastructures au Centre Muraz de Bobo Dioulasso.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de la Santé a confié à l’Agence Faso Baara S.A la mise en œuvre de ces
travaux. 

Dans ce cadre, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national pour les travaux de réhabilitation et de
construction d’infrastructures au Centre Muraz de Bobo Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 objets du présent appel d’offres se composent de deux (02) lots définis comme suit : 
-lot 1 : Réhabilitation du bâtiment du Laboratoire d’Analyse Médicale.
lot 2 : Réhabilitation des installations du courant fort du Laboratoire d’Analyse Médicale.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre (4) mois.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres
dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga
2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 21 juin 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le jeudi 21

juillet 2015 à 09 heures 00.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le jeudi 21 juil-
let 2016 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la
non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une mutuelle
de micro-finance agréée d’un montant défini comme suit :
-lot 1 3 000 000 F CFA
-lot 2 1 000 000 F CFA

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
•Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années ;
•Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du
Dossier d’Appel d’Offres ;
•Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée
d’un montant défini comme suit :
-lot 1 30 000 000 F CFA
-lot 2 10 000 000 F CFA
•Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant défini
comme suit :
-lot 1 200 000 000 F CFA
-lot 2 70 000 000 F CFA

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la date de créa-
tion certifiés par les services des impôts.

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

FASO BAARA

Travaux de réhabilitation du Laboratoire d’Analyse Médicale du Centre Muraz de Bobo
Dioulasso.
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Avis d’appel d’offres ouvert acceleré 

n°2016-10/AOOD/21 

Financement : Budget National, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés (PPM) du Ministère de la Santé.

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Santé lance un appel d’offres ouvert acceleré pour «
travaux de réalisation d'unité de production d'oxygène médical au profit des centres hospitaliers de Ouagadougou (lot 1) et de  Bobo
Dioulasso (lot 2) ».

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit : 
• lot 1 : travaux de réalisation d'unité de production d'oxygène médical au profit du CHU-YO 
• lot 2 : travaux de réalisation d'unité de production d'oxygène médical au profit du CHUSS 

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

Pour tous les deux lots, les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs com-
pétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé sis au nouveau bâtiment du Magasin
Central dudit Ministère situé dans l’enceinte de l’ex trypano.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale des
Marchés Publics du Ministère de l’Economie des finances et du développement moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cent cinquante mille  (150 000) F CFA par lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
• lot ot 1 : six millions (6 000 000) F CFA
• lot ot 2 : six millions (6 000 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : secretariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé sis au nouveau bâtiment du Magasin Central dudit Ministère situé dans
l’enceinte de                 l’ex trypano. 

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

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

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

Le directeur des Marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Travaux de réalisation d'unité de production d'oxygène médical au profit des centres hos-
pitaliers de Ouagadougou (lot 1) et de  Bobo Dioulasso 
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Avis à Manifestation d'intérêt 

n° 02016-007/MEEVCC/SG/DMP du 15/06/2016 

Objet

Dans le cadre de l'exécution du budget du projet «Renforcement de l'information climatique et des systèmes d'alerte précoce en Afrique pour
le développement de la résilience et l'adaptation au changement climatique au Burkina Faso (SAP-le)>>, le Directeur des Marchés Publics, Président
de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM), lance un avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant individuel pour l'éval-
uation environnementale stratégique dudit projet. 

II- Financement

Le financement est assuré par le PNUD-FEM. 

III-Description des prestations 

Le consultant aura pour mission de : 
- participer à la réunion de cadrage de l'étude ; 
- s'approprier les termes de référence (TdR) pour la réalisation de l'étude qui ont été validés par le BUNEE et disponibles à la DCIME ; 
- préparer la méthodologie de réalisation de l'étude ; 
- maintenir la concertation avec l'unité de gestion du projet pour la bonne tenue de l'étude; 
- organiser des visites terrain pour la reconnaissance et la description des zones d'installation des appareils hydrométéorologiques ; 
- assurer la préparation et le dépôt dans les délais des livrables de l'étude; 
- participer à la validation interne du document et à la session COTEVE de l'étude. 

IV - Délai de Prestation 

La durée de la prestation est fixée à quarante-cinq (45) jours repartie sur deux (02) mois à compter de la date de l'ordre de service incluant
les phases de recherche documentaire, de collecte d'information sur le terrain, l'atelier d'amendement interne du rapport provisoire et la tenue de la
session COTEVE. Cette session sera organisée par le BUNEE. /' 

V- Conditions de participation 

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s'agit notamment de : 

- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique; 
- un diplôme de formation (BAC+5 au moins) dans les domaines de l'environnement, du développement rural, de la météorologie, de l'hydrologie ou

équivalent; 
- une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum dans ces domaines suivants: environnement, développement rural, météorologie, hydrolo-

gie ou équivalent; 
- des références techniques dans la conduite d'études similaires réalisées au cours des cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages de

garde, pages de signature, les attestations ou certificats de bonne de bonne fin) ; 
- un curriculum vitae détaillé, daté et signé; 
- une bonne capacité de communication écrite et orale en français ; être disponible immédiatement. 

VI- Dépôt de Candidature 

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs offres techniques reliées (un (01) original et trois (03) copies) sous plis fermé
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique
(DMPIMEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25-30-63-97 avec la mention «Manifestation d'Intérêt
pour le recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation environnementale stratégique 
du Projet SAP-IC » au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures 00. 

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

VII- Procédures de sélection 

Les consultants seront évalués selon les critères techniques suivants : 
diplôme de base (BAC+5 au moins) dans les domaines de l'environnement, du développement rural, de la météorologie, de l'hydrologie ou équivalent
20 points; ancienneté du consultant (05 ans minimum) 20 points; expérience du consultant dans les prestations similaires 60 points. 

A l'issue de l'évaluation technique, le consultant dont la proposition technique aura la note maximale sera retenu pour la suite de la procédure. 

VIII- Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique (DMPIMEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25-30-63-97. 

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'of-
fre transmise. 

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

Le Directeur des Marchés Publics 

K.Placide Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation environnementale stratégique 
au profit du projet «Renforcement de l'information climatique et des systèmes d'alerte précoce 

en Afrique pour le développement de la résilience et l'adaptation au changement climatique 
au Burkina Faso (SAP-IC)



Avis de demande de prix 

n°  2016-03/CBFR 

Financement : Budget  communal , gestion 2016

(Ressources transférées MENA). 

Le Secretaire Général de la commune de Banfora lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolairesau profit des
CEB de la commune de Banfora.

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

Les acquisitions se décomposent en  un lot unique : acquisition
de fournitures scolaires au profit des  CEB de la commune de Banfora
(Banfora I , Banfora II ,Banfora III et CEB IV).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (30) jours
pour  le  lot unique

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente   mille (30 000) FCFA auprès de la recette municipale de Banfora. 

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, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante:
secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Banfora BP 4
Télphone 20-91-02-43, avant le jeudi 30 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attrribution des Marchés

TOU Sagnaba Abdramae

Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 36

* Marchés de Travaux P. 34 à 47

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 48 à 55

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Banfora
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REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires 

Fournitures et Services courants

Fourniture de matériel et de matériaux de
construction, de signalisation routière et de

climatisation 

REGION DU CENTRE

Avis d’appel d’offres ouvert

n°17/2016/CO/SG/DEPI/SPMP

Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou - 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Ouagadougou, lance un appel d’offres pour la fourniture de matériel et de
matériaux de construction, de signalisation routière et de climatisation au
profit de la Commune de Ouagadougou. 

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

Le présent Appel d’Offres se décompose en deux (02) lots :
- lot 1 : fourniture de consommables et d’outillages de construction et 

de signalisation pour les travaux en régie;
- lot 2 : fourniture de consommables et d’outillages pour l’entretien des 

climatiseurs.

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

Le délai de livraison (marchés sera à ordres de commande) ne
devrait pas excéder l’année budgétaire 2016. 

Le délai minimum d’exécution de chaque  ordres de commande
est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Etudes, de la
Programmation et des Investissements de la Commune de Ouagadougou
sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction de la Construction et de l’Urbanisme (ex-DGSTM) de la
Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente (30 000) mille francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant :
- lot 1 : cinq cent (500 000) Francs CFA, - lot 2 : deux cent (200 000)
Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de la
Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4
(Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90
15 au plus tard le mercredi 20 juillet 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

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

Sébastien KIMA

Administrateur de commune
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkina

Avis de demande de prix 

n°2016-004/RCNR/PSNM/CRDBL du 09/06/2016 

Financement :Budget communal gestion 2016 

Le Secrétaire Général , Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la comune de Dablo lance
une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB de la Commune de Dablo.

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

Les acquisitions se composent en un seul lot : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Dablo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Dablo Telephonne 72 34 43 21.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent quatre vingt
mille (180 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du
secrétaire Général de la mairie de Dablo, avant le jeudi 30 juin 2016 à

09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Christophe Noaga BONKOUNGOU

Secrétaire Admiistratif
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REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au 
profit des écoliers de la commune de kindi

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE- EST

Acquisition de matériels et outillages 
scolaire au profit de la commune de Bagré.

Avis de demande de prix 

n° 2016- 001/RCES/PBLG/ CBGR   

Financement: Budget Communal, FPDCT exonéré de la TVA,  

PNGT2, Gestion 2016

La commune de Bagré  lance une demande de prix pour
l’aquisition de matériel et outillage scolaire au profit de la commune
de Bagré 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme
suit :  
- lot 1 : aquisition de cent quatre vingt  dix (190) tables-bancs, trois 

(03) armoirs métalliques, trois (03) chaises pour  maître
- lot 2 : aquisition de soixante (60) tables-bancs, deux (02) bureaux 

pour maîtres, deux (02) armoirs métalliques, 
deux (02) chaises pour  maître.

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

Le soumissionnaire éligible, peut obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix  dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Bagré.
Tel : 70 47 16 90 / 78 88 20 90.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent
avis, doivent retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
au Secrétariat général  de la Mairie de Bagré  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) par lot à la
Trésorerie Régionale du Centre - Est de Tenkodogo.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nés des garanties de soumission des montants de cent  mille (100
000) francs CFA pour le lot1 et soixante  quinze mille(75 000)  pour le
lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse  au Secrétariat
général  de la Mairie de Bagré, avant le jeudi 30 juin 2016 à 09

heures 00.

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

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

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

Le Présidentde la Commission d’attribution des marchés

K. Zoumana TRAORE

Avis de demande de prix 

n° 2016-01 /CKIND/M/SG 

Financement : budget communal,ressources transférées MENA,

gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune de kindi  lance une demande  de prix pour
l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la com-
mune de kindi.

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

Les acquisitions  se décomposent en un (1)  lot unique  : acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la commune de
kindi.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de La Personne Responsable des
Marchés de la commune de Kindi Tél : 50 44 67 01  / 70 16 61 52  .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de  La
Personne Responsable des Marchés de la mairie de kindi Tél 50 44 67
01/ 70 16 61 52   moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs auprès du service de la régie de la  mairie
de kindi. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
franc CFA devront  parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de kindi, avant le jeudi 30 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général, président

de la commission communale d’attribution des marchés

ALAIN W. KIEMTORE

Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de  construction de douze (12) 
boutiques de rue et d’une cafeteria 

dans la commune de Garango

Travaux  de réhabilitation et d’extension 
de l’AEPS de Bondoukuy 

dans ladite commune

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-EST

Avis d’appel d’offre accéléré

n°2016-01/MATDSI/RBMH/PMHN/COBDK

Financement : Budget communal/Ressources transférées- 

gestion 2016

Dans le cadre du transfert  des compétences et des
ressources  de l’État aux communes dans les domaines de l’Eau
Potable et de l’Assainissement, la commune de Bondoukuy a bénéfi-
cié  d’un transfert de fonds pour la réhabilitation et l’extension d’une
AEPS. 

À cet effet, le Secrétaire Général de la commune de
Bondoukuy,  Président de la  Commission Communale d’Attribution
des Marchés (CCAM) lance un appel d’offres accéléré pour la réali-
sation des travaux  de réhabilitation et d’extension de l’AEPS  de
Bondoukuy  dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie U1 au moins pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en  lot unique intitulé comme suit : Travaux
de réhabilitation et d’extension de l’AEPS  de Bondoukuy  dans ladite
commune

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.

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 Bondoukuy.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Bondoukuy moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante Mille (50 000) francs CFA auprès du régisseur de la Mairie
de Bondoukuy. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Bondoukuy avant le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures

00.

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

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

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

La Commune se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres accéléré.

Le Secrétaire Général de la Commune de Bondoukuy, 

Président de la CCAM

Yéouaya OUEDRAOGO

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Avis d’appel d’offre ouvert

n°2016- 07/RCES/PBLG/C.GAR du 01/04/2016

Financement : Budget Communal/ FPDCT gestion 2016

La commune de Garango lance un  appel d’offre ouvert  ayant
pour objet : travaux de  construction de douze (12) boutiques de rue et
d’une cafeteria dans la commune de Garango.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ayant la qualification d’agrément
technique en Batiment de catégories B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se composent en un lot uniquecomme suit :
travaux de  construction de douze (12) boutiques de rue et d’une cafe-
teria dans la commune de Garango.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
auprès de la Personne Responsable des Marchés  (P.R.M) de la Mairie
de Garango tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à
15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre  auprès de la Personne
Responsble des Marchés de la Mairie de Garango tél : 71 49 61 69 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la Perception de Garango.

Les offres présentées en un original et de trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de six cent cinquante
mille (650 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Garango  avant le mercredi 20 juillet 2016

à 09 heures 00.

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

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

Seiba COMPAORE

Administrateur Civil



Avis de demande de prix 

N°07/2016/CO/SG/DEPI/SPMP

Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2016. 

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou- gestion 2016, le Secrétaire Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un avis de demande de prix en un lot unique, pour l’exécution des
travaux de remise en état de l’ouvrage de franchissement jouxtant la zone non lotie de Bassinko. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant
d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie T (en vertu de l’arrêté n°04/MITH/CAB du 17 janvier 2005) pour autant qu’ils 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’ad-
ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de la Commune de Ouagadougou sise au
secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction de la Construction et de l’Urbanisme (ex DGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350.000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Etudes, de la Programmation et des Investissements de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4
(Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le jeudi 30 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

La visite de site est prévue pour ……………

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de cette présente demande de prix. 

Sébastien KIMA

Administrateur de commune
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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Travaux

REGION DU CENTRE

Exécution des travaux de remise en état de l’ouvrage de franchissement jouxtant la zone
non lotie de Bassinko. 

REGION DES CASCADES 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niankorodougou porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à
l'avis à manifestation d'intéret n°2016-003/RCAS/PLRB/CNKDG/SG, paru dans la Revue des Marchés publics n°1814 du mercredi 15 juin 2016,
en page 39 que ladite publication est sans objet.

Le Secrétaire Général, 

Personne Responsable des Marchés

Ousmane ZO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’une école à trois
classes + bureau & magasin et d’une latrine sco-

laire à Toékoundi au profit de la commune de
Barsalogho

Construction de de quatre (04) salles de
classes + une (01) latrine scolaire à quatre
postes du post-primaire de BARSALOGHO

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-001/RCNR/CBRS/DS du 15 mai 2016  

Financement :  Budget communal, Gestion 2016/ Subvention

FPDCT

Le Secrétaire Général de la Commune Rurale de BARSA-
LOGHO lance un appel d’offres  pour les travaux de construction
d’une école à trois classes + bureau & magasin et d’une latrine sco-
laire à Toékoundi au profit de la commune de Barsalogho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en un (01) lot unique : travaux de
construction d’une école à trois classes + bureau & magasin et d’une
latrine scolaire à Toékoundi au profit de la commune de Barsalogho.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
BARSALOGHO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
BARSALOGHO moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  à la Perception de
BARSALOGHO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA être remises à la Mairie de
BARSALOGHO, avant le mercredi 20 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire général,

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

Jérôme PALE

Adjoint administratif

Avis d'appel d'offres ouvert

n°2016-001/RCNR/CBRS/DS  du 15 mai 2016 

Financement : Subvention etat (EDUCATION), 

Budget communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Commune Rurale de BARSA-
LOGHO lance un appel d’offres  pour la construction de de quatre
(04) salles de classes + une (01) latrine scolaire à quatre postes du
post-primaire de BARSALOGHO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en un (01) lot unique : travaux de
construction de quatre (04) salles de classes + une (01) latrine sco-
laire à quatre (04) postes du post-primaire de BARSALOGHO.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
BARSALOGHO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
BARSALOGHO moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  à la Perception de
BARSALOGHO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
soixante mille (860 000) francs CFA  et être remises à la Mairie de
BARSALOGHO, avant le mercredi 20 juillet 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire général,

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

Jérôme PALE

Adjoint administratif
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Travaux

Réalisation de deux (02) forages positifs au
profit du Conseil Régional du Centre Nord

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Avis de demande de prix  

n°2016-001/RCNR/DSPR-KYA du 07 juin 2016 

Financement :   budget de la Délégation spéciale Régionale 

- Gestion 2016          

Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre Nord
lance une demande de prix pour la réalisation de deux (02) forages
positifs au profit du Conseil Régional du Centre Nord. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget du
PNGT2-3 et de la Délégation spéciale Régionale du Centre Nord. 

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

Les travaux se composent en un lot unique : réalisation de deux
(02) forages positifs au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Conseil Régional du Centre Nord,
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
Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre Nord et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la  Trésorerie régionale du Centre Nord. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat du Conseil Régional du Centre
Nord avant le jeudi 30 juin 2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama CONSEIGA

Administrateur Civil

Travaux de Construction d’infrastructures
diverses au profit du Conseil Régional du

Centre Nord

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2016-002/RCNR/DSPR-KYA du 07 juin 2016 

Financement : Budget de la délégation spéciale  régionale 

– Gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Gestion 2016, de la Délégation Spéciale
Régionale du Centre Nord.

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution
des  marchés du Conseil Régional du Centre - Nord  lance un appel
d’offres pour la construction d’infrastructures diverses au profit du
Conseil Régional du Centre Nord. 

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

Les travaux se composent en cinq (05) lots 
- lot 1 : Travaux de construction d’une Villa de type F4 à usage de

Résidence du Président du Conseil Régional du Centre Nord
- lot 2 : Travaux de construction d’une Paillotte + 01 Dépendance + 01

Latrine douche à deux postes de la Résidence du Président du
Conseil Régional du Centre Nord

- lot 3 : Travaux de construction du mur de clôture + 01 Guérite + 01
Local compteur + 01 Hangar pour garage + Aménagement de
la Cour du Président du Conseil Régional du Centre Nord ;

- lot 4 : Travaux de construction de Deux (02) aires de lavage au CHR
de Kaya;

- lot 5 : Travaux de construction d’une cuisine externe au CHR de Kaya.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, ou plusieurs lots mais ne pourront pas être attributaires de plus de
deux lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plus d’un lot, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-trois (03) mois pour le lot 1, 2 et 3;
-deux (02) mois pour le lot 4 et 5.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement  le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional du Centre Nord.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau du  secré-
taire général de la Délégation Spéciale Régionale  du Centre Nord Tél
24 45 16 51  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante mille  (50 000) francs CFA pour chaque lot à la  Trésorerie
régionale du Centre Nord. 

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

Les 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 neuf cent mille (900
000) francs Cfa pour le lot 1, de Cinq Cent Mille (500 000) Francs CFA
pour le lot 2, de Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le
lot 3 et de Trois cent mille (300 000) Francs CFA pour les lots 4 et 5
devront parvenir au secrétariat de la Délégation Spéciale Régionale,
avant  le mercredi 20 juillet 2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama  CONSEIGA

Administrateur   
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’un bâtiment
d’archivage au sein de la Mairie de Manga

Avis de demande de prix 

n°2016- 002/RCSD/PZNW/CMNG du 20 Mai 2016

Financement:   budget communal gestion 2016/PACT

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

Le Secrétaire Général de la commune de Manga lance une
demande de prix  pour les travaux de construction d’un bâtiment
d’archivage au sein de Manga.

Les travaux seront financés sur les ressources du
Programme d’Appui aux Collectivité Territoriale, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant un agrément technique
de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous datées
de moins de trois (03) mois :
- l’attestation  de situation fiscale
- l’attestation de situation cotisante
- l’attestation de l’Agence Judicaire du Trésor (A J T) 
- l’attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité 

Sociale
- le certificat de non faillite
- l’attestation d’inscription  au registre de commerce 

Les travaux se composent 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 le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Manga, tous les jours ouvrables entre 8
heures  à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Manga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre sud
à Manga. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire. Tel : 71 60
36 54

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) FCFA, devra parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Manga; Tél : 70 99 39 57 / 71 60 36 54 au plus tard le jeudi

30 juin 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Adama OUATTARA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°2016- 003/RCS/PZNW/CMNG du 18 Mars 2016

Financement:   budget communal gestion 2016/FPDCT

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

Le Secrétaire Général de la commune de Manga lance une
demande de prix  pour les travaux de construction de trois(03) salles
de classe dans le Lycée Départemental de Manga.

Les travaux seront financés sur les ressources du Fond
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT), gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées et ayant un agrément tech-
nique 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’admin-
istration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous datées de moins de trois (03) mois :
- l’attestation  de situation fiscale
- ’attestation de situation cotisante
- l’attestation de l’Agence Judicaire du Trésor (A J T) 
- l’attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité 

Sociale
- le certificat de non faillite
- l’attestation d’inscription  au registre de commerce 

Les travaux se composent 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 le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Manga, tous les jours ouvrables entre 8
heures  à 12 heures et de 13heures à 15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Manga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre sud
à Manga. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire. Tel : 71 60
36 54

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) FCFA, devra parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Manga au plus tard le jeudi 30 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Adama OUATTARA

Administrateur Civil

Travaux de construction de trois(03) salles
de classe dans le lycée départemental de

Manga
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Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DE L’EST

Travaux de la construction d’un parking au
siège de la Mairie de Bindé 

Construction de neuf (09) boutiques de rues
au profit de la Commune de Kantchari

Avis de demande de prix 

n°2016-01/PZWG/CBIN/SG/CCAM du 1er juin 2016 

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2016 de la Commune de Bindé

Le Secrétaire General de la Mairie de Bindé lance une
demande de prix pour la construction d’un parking au siège de la Mairie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ayant un agrément technique de
la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
soumissionnaires devront fournir les pièces administratives ci-dessous
en date de validité :
- l’attestation de situation fiscale;
- l’attestation de situation cotisante (CNSS) ;
-  l’attestation de non engagement Trésor Public ;
-  l’attestation de la Direction chargée de la réglementation du travail et
des lois sociales
-  le certificat de non faillite;
-  l’attestation d’inscription au registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux se composent en lot unique : construction d’un
parking au siège de la Mairie.

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 le bureau du secrétaire général de la Mairie de
Bindé (tel 70 29 03 18/ 76 18 48 81)  tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 mn les matins et de 14heures à 15
heures les soirs.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offre auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Bindé et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie régionale du Centre-Sud tel 25 40 00 61. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Bindé au plus tard  le jeudi 30 juin 2016 à 09 heures

00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution 

des Marchés

Etienne YAMEOGO

Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè

Avis de la demande de prix 

n° 2016-01/PRES/PTAP/CKTC du 8-06-2016

Financement : Budget communal (FPDCT) Gestion 2016

La Secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari,
Présidente de la commission Communale d’attribution des marchés
Publics lance un avis de demande de prix pour la construction de
neuf (09) boutiques de rues au profit de la Commune de Kantchari
en un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morale agréees (agrément B1 ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La construction est en un (01) lot unique comme suit : con-
struction de neuf (09) boutiques de rues au profit de la Commune
de Kantchari. 

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
Kantchari Tél. : 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
bureau de la Secrétaire Générale de la mairie de Kantchari sur
présentation  de la quittance de paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA de la Perception de
Kantchari.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Kantchari, avant le jeudi 30 juin 2016 à

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

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente de la Commission  Communale 

d’Attribution des Marchés

TANKOANO/KADEBA Hambo

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Réalisation des travaux de construction
d’un radier de 33 m à Benkoko 

dans la commune de Diabo.

Avis de demande de prix 

n°2016- 002 /REST/PGRM/CDBO du 16 mai 2016

Financement : budget communal  gestion 2016 

(FINANCEMENT PNGT II-3) 

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

La Secrétaire Générale de la mairie de Diabo, présidente de
la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo
lance une demande de prix pour la réalisation des travaux de con-
struction d’un radier de 33 m à Benkoko en  (01) lot unique.  

Les travaux seront financés par le PNGT II-3  et le budget
communal gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément B1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet
en règle vis-à-vis de.

Les travaux sont en  lot unique et indivisible comme suit :
-   travaux de construction d’un radierde 33 m à Benkokodans la com-
mune de Diabo.

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 Diabo tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au du
Secrétariat de la Maire de Diabo, Tel : 71 97 53 47/78 91 69 10 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la Perception de Diabo.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Diabo avant le jeudi 30 juin 2016 à 09 heures 00. 

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

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

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Antoinette KABORE

Adjoint  Administratif

-Avis d’appel d’Offres ouvert 

n°2016-001/REST/CR/CAM du 25 mai 2016

-Financement : budget régional gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Conseil Régional de l’Est lance un avis d’Appel d’offres ouvert pour
les travaux de construction de deux (02) blocs pédagogiques de trois
(03) salles de classe dans les provinces de la Kompienga et de la
Komondjari.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B1pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : construction d’un (01) bloc pédagogique de trois (03) salles

de classe au Lycée provincial de Pama, dans la province de
la Kompienga 

- lot 2 : construction d’un (01) bloc pédagogique de trois (03) salles
de classe au Lycée provincial de Gayeri, dans la province de
la Komondjari.

Les candidats peuvent soumissionner à un ou à plusieurs ou
à l’ensemble des lots. 

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

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois pour
chaque lot et ce délai n’est pas cumulable.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres ouvert dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés du Conseil régional de l’Est, téléphone : 24 77 17 67/ 79
90 62 02.5. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres ouvert tous les
jours ouvrables, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la Régie des
recettes du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
service courrier du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma avant
le mercredi 20 juillet 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Kassoum NIAONE

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux de construction de deux (02) blocs 
pédagogiques de trois (03) salles de classe 

dans les provinces de la Kompienga et 
de la Komondjari
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Travaux

Construction d’un bâtiment de l’état civil 
au profit de la Mairie de Piéla

Travaux de construction de magasin à la
Mairie de Manni

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Avis de demande de prix 

n° 2016-05/MATDSI/REST/PGNG/CPLA

Financement : FPDCT+Fonds propres, gestion 2016

La commune de Piéla lance une demande de prix pour
construction d’un bâtiment de l’état civil au profit de la Mairie de Piéla.

Les travaux seront financés sur les ressources du
FPDCT+Fonds Propres, gestion 2016.  

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

Les travaux se composent en lot unique comme suit : con-
struction d’un bâtiment de l’état civil au profit de la Mairie de Piéla.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de Piéla Téléphone 75 30 64 49 tous les jours ouvrable. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat général téléphone 75 30 64 49  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la per-
ception de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la mairie de Piéla avant le jeudi 30 juin 2016

à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issa TIENDREBEOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2016- 006/REST/PGNG/CMN du   25 Mai 2016

Financement :   Subvention PNGT2-3 + Fonds Propres, 

gestion 2016

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution de
Marché de la commune de Manni, lance une demande de prix pour
les travaux de construction d’un magasin à la Mairie de Manni
province de la Gnagna en  (01) lot unique.  

Les travaux seront financés par la Subvention du PNGT2-3 +
Fonds propres, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 

Les travaux se composent en un  (01) lot unique  : travaux de
construction d’un magasin à la Mairie de Manni.

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 du secrétariat Général de  la
commune de Manni tous les jours ouvrables de7 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Commune de Manni et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Bogandé. 

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 données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la commune de Manni le jeudi 30 juin 2016 à 09 heures 00.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Henri NANA

Adjoint Administratif



Quotidien N° 1818 - Mardi 21 juin 2016 45

Travaux

Construction d’unmarché à bétail+un forage
à Kaïnau profit de la commune de Kaïn

Construction d’un dispensaire, d’une latrine
et d’une douche au CSPS de Boussou.

REGION DU NORD                                                                             REGION DU NORD                                                                             

Avis d’appel d’offres :

n°2016 -001-/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN/SG

Financement : PCESA

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Kaïn lance un appel d’offres pour la Construction
d’un marché à bétail+ la réalisation d’un forage positif au profit de la
commune de Kaïn

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B1mini-
mumpour 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 en deux lots :
- lot 1 : travaux de Construction d’un marché à bétail au profit de la 

commune de kaïn
- lot 2 : réalisation d’un forage à Kaïn au profit de la commune de Kaïn

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante(60)
jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Kaïn (Tél : 70 39 25 07,
71 76 27 57).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres àla Mairie de
kaïnauprès du secrétariat général de la Mairie  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
pour le  lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 auprès de la
perception de kaïn.

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 mille
(700 000) francs CFA  pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs
pour le lot 2  devront parvenir ou être remises au secrétariat  de la
Mairie  de kaïn, avant  le mercredi 20 juillet 2016 à 09 heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de  cent vingt (120) jours pour le lot 1 et soixante
(60) jours pour le lot 2, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

YOUGBARE Noël

Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG 

FINANCEMENT : Ressources transférées de la Santé.

IMPUTATION : Budget communal, gestion 2016, chap. 23, art

232.

Le Secrétaire Général de la Commune de Boussou,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de la
commune de  Boussou, lance un appel d’offres ouvert pour la con-
struction  d’un dispensaire, d’une latrine et d’une douche au CSPS de
Boussou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés  de la catégorie B1 minimum pour autant qu’ils 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Boussou Tél 63 85 29 89.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de Boussou  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la
perception de Gourcy, Province du Zondoma Tél 24 54 70 66.

Les offres présentées en un original et  deux (2) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de sept cent mille (700
000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général  de la
mairie de Boussou, avant le mercredi 20 juillet 2016 à 09 heures

00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Nibénianan Sévérin SOME

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction  d’une maternité, une latrine
et une douche au CSPS de Boussou.

Construction d’un dépôt MEG 
au CSPS de Boussou.

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°:2016-01/RNRD/PDZM/CBSU/SG

FINANCEMENT : Ressources transférées de la Santé, gestion

2016.     

IMPUTATION : chap 23 art 232.

Le Secrétaire Général de la commune de Boussou, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de la Commune
de  Boussou, lance un appel d’offres pour la construction d’une
maternité une latrine  et une douche au CSPS de Boussou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B1 minimum, pour autant qu’ils 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de  Boussou Tél : 63 85 29 89.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de  Boussou, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000)
FCFA à la perception de  Gourcy, Province du Zondoma Tel : 24 54
70 66.

Les offres présentées en un original et  deux (2) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de huit cent mille (800
000)  devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire
général  de la mairie de Boussou, avant  le mercredi 20 juillet 2016

à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Nibénianan Sévérin SOME

Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2016-05/RNRD/PZDM/BSU/SG 

FINANCEMENT : Ressources transférées de la Santé.

IMPUTATION : Budget communal de Boussou, gestion 2016, 

chap 23 Art 232

Le Secrétaire Général de la Commune de Boussou,
Président de la commission communal d’attribution des Marchés
Publics, lance une demande de prix pour  la construction d’un dépôt
MEG  au CSPS de Boussou.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont  en lot unique : construction d’un dépôt MEG
au CSPS de Boussou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux  du Secrétaire Général de la
mairie de Boussou. Téléphone 63 85 29 89 tous les jours ouvrables
de 7h 30 à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat général de la mairie de Boussou et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la perception de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la mairie de Boussou, avant le jeudi 30 juin 2016 à 09

heures 00

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

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

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

Le Président de la CCAM

Nibénianan Sévérin SOME

Adjoint Administratif
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Travaux

Construction de deux logements, deux cuisines
externes et deux latrines avec douches externes

au profit du CSPS de Boussou.

REGION DU NORD

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 2016-03/RNRD/PDZM/CBSU/SG 

FINANCEMENT : ressources transférées de la Santé.

IMPUTATION : Budget communal, gestion 2016,

chap 23, art 232.

Le Secrétaire Général de la Commune de Boussou,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la com-
mune de Boussou, lance un appel d’offres pour la construction de
deux  logements, deux cuisines externes et deux  latrines avec
douches externes au CSPS de Boussou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés  catégorie B1 minimum pour autant qu’ils 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Boussou Tél 63 85 29 89

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de  Boussou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la
perception de Gourcy, Province du Zondoma Tél : 24 54 70 66

Les offres présentées en un original et  deux (2) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de un million deux cent
mille (1 200 000)  devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général  de la mairie de Boussou, avant  le mercredi 20 juillet 2016

à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Nibénianan Sévérin SOME

Adjoint Administratif

Travaux de Construction de deux(02) loge-
ments et deux(02) latrines douches dans la

commune de Niou

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n° 2016-001/RPCL/PKWG/CNIU

Financement : Budget communal/PNGT2-3/FPDCT gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Niou lance un appel d’offres accéléré pour la
Construction d’un bâtiment administratif dans la commune de Niou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés  catégorie B1minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux 02 lots : 
- lot 1 : construction deux (02) logements ;
- lot 2 : construction de deux (02) latrines douches.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres accéléré dans les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de TEL : 25 54 42 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général  de la mairie de Niou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) FCFA pour le
lot1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot2  à la perception de
Boussé 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées  d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille
(500 000) francs pour le lot 1 et cent mille (100 000) francs pour le
lot 2  devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat  de
la mairie de NIOU. BP : 47; Tel : 25 54 42 01 avant  le jeudi 07

juillet 2016 à 09 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un 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 

André Michel OUEDRAOGO

Adjoint administratif
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2016-………../RCEN/CR/SG

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour une formation sur la procédure de mise en conformité à l’acte uniforme OHADA et la gestion
coopérative au profit des responsables et agents techniques d’encadrement des coopératives maraîchères de la région du Centre.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le Budget du Projet de Développement de la Filière Maraîchère Biologique/Conseil Régional
du Centre, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : formation sur la procédure de mise en conformité à l’acte uniforme OHADA et la gestion coopéra-
tive.

Le consultant aura pour mission :
•D’aider à avoir une connaissance approfondie sur l’ensemble des dispositions contenues dans l’acte uniforme OHADA en mettant en lumière leurs
avantages et inconvénients pour les organisations des producteurs ;
•D’aider à cerner les processus de reconversion et/ou de création de nouvelles coopératives et les procédures appropriées pour la mutation des
organisations des producteurs maraîchers vers l’acte uniforme OHADA ;
•D’aider les participants à avoir une connaissance approfondie sur la gestion coopérative en vue d’améliorer la gouvernance et la gestion des
coopératives maraîchères et leur faîtière.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil régional du Centre invite les consultants individuels qualifiés
(Conseillers Principal d’Agriculture avec une expérience professionnelle de dix (10) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés ;
2.une copie légalisée du diplôme demandé ;
3.un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisée, etc.)
4.Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature de contrats similaires, des attestations de bonne exécution. 

CRITERE DE SELECTION 

-diplôme de base (Conseiller d’Agriculture ou équivalent) :....…...  20 POINTS
-adéquation du diplôme avec la mission :…….…………………….  20 POINTS
-ancienneté du consultant (10 ans minimum)…………….………...  10 POINTS
-expérience dans les formations (5 marchés similaires au moins) : 50 POINTS

Le délai d’exécution est de : cinq (05) jours.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des expériences (seuls les contrats, les attestations ou certificat de
bonne fin ou de bonne exécution de l’Etat ou de ses démembrements seront prises en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigés en langue française, en trois exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis fermés
devront être déposées au Secrétariat Général du Conseil régional du Centre au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures 00, heures à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.      

Ils devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour la formation sur la procédure de mise en conformité à l’acte uniforme OHADA
et la gestion coopérative. ». En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être respons-
able du 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 au Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre, 11 BP 1680 Ouagadougou, Tél : (00226) 25 33 06 94, Fax : (00226) 25 33 06 99,
Email : crc_ouaga@yahoo.fr.

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 Commission d’Attribution des Marchés

Zémitelou KO   

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour une formation sur la procédure de mise en
conformité à l’acte uniforme OHADA et la gestion coopérative

REGION DU CENTRE
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Manifestation d’interet 

n° 2016-004/RCNR/CR/SG du 07 JUIN 2016

Financement : Budget Du Conseil Régional du Centre Nord- Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Délégation Spéciale Régionale du Centre Nord, Gestion 2016 ; il est prévu le suivi-contrôle
des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

A cet effet, le Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre Nord, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
lance un Avis de manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi – contrôle des travaux de réalisation deux (02)
forages positifs au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

La prestation se fera en un lot unique : Suivi – contrôle des travaux de réalisation deux (02) forages positifs au profit du Conseil Régional
du Centre Nord.

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 de contrôles ne sont pas autorisés.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Centre Nord invite les consultants individuels qualifiés à
manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une financière distinctes ;
-L’offre technique sera composée de :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente de la Délégation Spéciale Régionale du Centre Nord ;
Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
Une copie légalisée du diplôme exigé ;
Des prestations similaires déjà réalisées 
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et de signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
Une copie du certificat de visite de site ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
-L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la mention « offre technique ». 
-L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la mention « offre financière » et comprendra :
Un acte d’engagement de la proposition financière ;
Un état récapitulatif des coûts.
Un bordereau des prix unitaires

L’acte d’engagement de la proposition et l’état récapitulatif des coûts sont disponibles et peuvent être récupérés au Secrétariat de la Mairie
du Conseil Régional du Centre Nord.

La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
Diplôme de base (Diplôme D’Agent Technique en génie Civil ou BEP en Génie rural ou équivalent).20 points
Adéquation du Diplôme avec la mission…………………………..........................................…..............15 points
Ancienneté du Consultant (7 ans minimum)…………………............................................…............….15 points
Certificat de visite de site…………………………………………………..................................................15 points
Projets similaires dans le suivi-contrôle (à raison de 5 pts par projet justifié)………………….............35 points

Le score minimum requis est de quatre vingt (80) points.
NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant ayant
proposé la meilleure offre technique sera invité à la séance de négociation.

La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues
dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées deux enveloppes « offre technique » et « offre financière » devra être déposée sous plis
fermé au Secrétariat du Conseil Régional du Centre Nord au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi – contrôle des
travaux de réalisation deux (02) forages positifs au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés du Conseil
Régional du Centre Nord ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre Nord. Tel : 24 45 16 51  

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 Commission d’Attribution des Marchés

Adama CONSEIGA

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Suivi – contrôle des travaux de réalisation deux (02) forages positifs au profit du Conseil
Régional du Centre Nord.

REGION DU CENTRE NORD
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Manifestation d’interet 

n° 2016-007/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 06 juin 2016 

Financement : Budget Communal/ Ressources transférées - Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Mané, Gestion 2016 ; il est prévu le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de forages  au profit de la Commune de Mané.

A cet effet, le Secrétaire Général de la Commune de Mané, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés lance un
Avis de manifestation d’intérêt  pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi – contrôle des travaux de réalisation de forages au prof-
it de la Commune de Mané.

La prestation se fera en Deux (02) lots :
-lot 1 : Suivi contrôle de la réalisation de deux (02) forages (Guinsa et Mané Peulh)
-lot 2 : Suivi contrôle de la réalisation de deux (02) forages (Komestenga et Silmidougou)

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 de contrôles ne sont pas autorisés.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la Commune de Mané invite les consultants individuels qualifiés
à manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique et une offre financière distinctes ;
-L’offre technique sera composée de :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Mané ;
Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
Une copie légalisée du diplôme exigé ;
Des prestations similaires déjà réalisées 
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et de signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
Une copie du certificat de visite de site ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
-L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la mention « offre technique ». 
-L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la mention « offre financière » et comprendra :
Un acte d’engagement de la proposition financière ;
Un état récapitulatif des coûts.
Un bordereau des prix unitaires

L’acte d’engagement de la proposition et l’état récapitulatif des coûts sont disponibles et peuvent être récupérés au Secrétariat de la Mairie
de Mané.

La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
Diplôme de base (Diplôme D’Agent Technique en génie Civil ou BEP en Génie rural au plus ou équivalent)……20 points
Adéquation du Diplôme avec la mission……………………………...........................................................................15 points
Ancienneté du Consultant (7 ans minimum)……………………....................................…........................................15 points
Certificat de visite de site……………………………………………….........................................................................15 points
Projets similaires dans le suivi-contrôle (à raison de 5 pts par projet justifié)……………........................................35 points
Le score minimum requis est de quatre vingt ........................................................................................................(70) points.
NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant ayant
proposé la meilleure offre technique sera invité à la séance de négociation.

La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues
dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées deux enveloppes « offre technique » et « offre financière » devra être déposée sous plis
fermé au Secrétariat de la Commune de Mané au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des consultants qui désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et contrôle des
travaux de réalisation de forages au profit de la Commune de Mané (Lot N°……).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la
Commune de Mané ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Commune de Mané. Tel : 24 45 61 02   

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 Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement de consultants individuels pour le suivi – contrôle des travaux de réalisation
de forages au profit de la Commune de Mané.
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Avis de manifestation d’intérêt 

n°2016-05/PZWG/CBIN/SG/CCAM du 1er  juin 2106.

FINANCEMENT : BUDGET communale gestion 2016/PACT,  

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux construction d’un parking à la Mairie de Bindé. 

Financement

Le financement des prestations est assuré par le budget de la Commune de Bindé, gestion 2016/PACT.

Participation à la concurrence

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations

Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des construction d’un parking à la Mairie de Bindé.

Composition du dossier

Le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le profil de
technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics du Centre-
Sud ;
-Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des marchés) ;

Critères de présélection 

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

Le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la suite de la procédure.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat du Conseil régional au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétariat du Conseil régional tél : 70 29 03
18/ 76 18 48 81.

Le Président de la Commission communale D’attribution des marchés

Etienne YAMEOGO

Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un parking à la Mairie de Bindé
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Avis de manifestation d’interet

n°2016-01/REST/PGNG/CBGD/SG DU 02 Mai  2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de Bilanga, gestion 2016,  il est prévu la réalisation des insfrastructures ci-après
:
-Une école de trois (3) salles de classe + bureau magasin + bloc de latrine à quatre poste à Bourpangou ;
-Un marché de bétail,acompagné d’un bloc de deux bureau et un bloc de latrine à deux poste à Kogodou;
-Un marché de bétail, avec quai d’ambarquement,acompagné d’un bloc de deux bureau et un bloc de latrine à deux poste à Diapoadigou
-La clôture de la maison à usage de location ;
-Un bâtiment administratif à la Mairie ;
-Un bloc de latrine scolaire à quatre poste à l’école D de Bilanga ;
-Latrine +douche externe au sein  du bâtiment à usage de location ;
-Refection d’une école à trois salle de classe à Kolomkomi.
-L’étude et production d’un plan d’aménagement du marché de Bilanga. ;
-Sept boutiques de rue au marché de Bilanga

La commune de Bilanga lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle et
technique de la réalisation des travaux des insfrastructures ci-dessus énumérées. 

1.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 sur ressources propres, ressources transférées du
MENA et un appui financier du Programme National de Getion des terroires phase 3 (PNGT II-3),et du Fond Permanent pour le Developpement
de Collectivités Territoriales (FPDCT).

2.PARTICIPATION

La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques titulaires d’un diplôme CAP option dessin bâtiment pour l’etude
d’aménagement et production de plan du marché de Bilanga. 

Et de technique supérieur (BAC + 2) en génie civil option bâtiment pour le marché à bétail avec bloc de deux bureau+bloc de deux latrines
+sept boutique de rue+marché à bétail avec quai d’ambarquement acompagné du bloc de deux bureau de deux latrines,de la constructions du
Bâtiment administratif, et la refection de l’école à trois salle de classes + bureau magasin ,de latrine scolaire à quatres postes et la cloture du bâti-
ment à usage de location.,

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations sont réparties en quatre  (04) lots comme suit : 
•lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un complexes scolaires (3 salles de classes + bureau + magasin et 1 bloc de latrines scolaires
à 4 postes) à Bourpangou, au profit de la commune de Bilanga,des travaux de construction d’un bâtiment administratif à la mairie,la refection d’une
école à trois salles de classes+bureau magasin à Kolomkomi (transfert de l’Etat + ressources propres) ;
•lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de la clôture,du latrine-douche externe de la maison à usage de location, des travaux de con-
struction de sept boutiques de rues à Bilanga et les travaux de construction d’un marché à bétail,un bloc de deux bureaux et un bloc de latrine  à
deux postes à Kogodou (PNGT II-3) ;
•lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail,un bloc de deux bureaux et un bloc de deux latrine à Diapoadigou au prof-
it de la commune de Bilanga,des travaux de construction d’un bloc de latrine à quatres postes à l’école « D » de Bilanga,
•lot 4 :  Etude et production de plan d’aménagement du marché de Bilanga.

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront fournir une offre séparée pour chaque lot.

N.B : Aucun consultant  ne pourra être attributaire de plus de deux (02) lots.

3.MISSION

Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur
présence permanente sur les chantiers est exigée.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur : 
•Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
•Implantation du chantier ;
•Confection des agglos ;
•Implantation des ouvrages ;
•Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre en œuvre ;
•Tenue régulière des réunions de chantiers ;
•Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de chantiers 
•Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
•Préreception des travaux avant la reception provisoire ;
•La préreception avant la reception définitive ;
•Présence pendant les receptions provisoires et définitives,

4.DUREE DE LA MISSION

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois pour les lots 1 ;2 et 3 et un mois pour le lot 4.

Prestations intellectuelles

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de divers travaux à réaliser au
profit de la commune de Bilanga

REGION DE L’EST
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5.COMPOSITION DU DOSSIER 

Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :
A.Une proposition technique constituée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la Commmission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune
de Bilanga ;
•Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail, les
diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de suivi-contrôle  exécutés dans le domaine  objet du dossier.
•Une photocopie légalisée du diplôme ; 
•Une copie légalisée de la carte grise d’une moto solo ou de l’attestation de location ou  de mise à disposition accompagnée d’une copie légalisée
de la carte grise du propriétaire ;
•Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au moins cinq) des travaux de construction de bâtiments accompagnées des
attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi contrôle.

B.Une proposition financière.

6.PROFIL DU CONSULTANT

Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction de bâti-
ments.

7.CRITERES DE SELECTION

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment pour les lots 1, 2 et 3 minimum et CAP option bâtiment pour le lot 4 mini-
mum) ……........................................................……………………………………20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………………….………………....... 10 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………..…………..........20 points ;
-Expérience dans le suivi contrôle…………………………………………........…50 points, soit 10 points par projet similaire justifié.

Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres techniques et financières. La sélection se fera selon la méthode
qualité/coût (0,7 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise est de 70 points. 

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

8.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 

Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
devront être déposées, sous plis fermés au secrétariat de la Mairie de Bilanga au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures 00.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour (inscrire l’objet et le numéro du lot) ». 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la communssion d’attribution des marchés  ne peut être respons-

able de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

9.RENSEIGNEMENTS

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Bilanga
aux adresses suivantes : Tél : 70 24 14 73.

10.RESERVE

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Adama TAPSOBA

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles
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AVIS A Manifestation d’Interet  

n° 2016-005/REST/ PGNG/CTHN

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de Thion ,gestion 2016  il est prévu la réhabilitation d’écoles à Thion, à Tipoli et à
Siéssin.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés informe par la présente les consultants intéressés, qu’une sélection
ouverte est lancée pour le recrutement d’un maitre d’oeuvre pour le suivi contrôle desdits travaux. 

1. FINANCEMENT 

Le Financement est assuré par  fonds propres + FPDCT , Gestion 2016 

2.PARTICIPATION

La participation au présent avis est ouverte à égalité de conditions 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.

3.MISSIONS

Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance et le contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le consult-
ant  recruté à cet effet.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur :
•Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
•Implantation du chantier ;
•Réception de la fosse et pose de la première assise de la maçonnerie ;
•Confection des parpins ;
•Implantation du bâtiment et pose de la première assise ;
•Réception du bâtiment au niveau de la pente ;
•Etablissment des procès-verbaux hebdomadaires, et mensuels des travaux;
•Pré-réception des travaux;
•Participer à la réception provisoire de travaux.

4.COMPOSITION DU DOSSIER 

Les dossiers de soumission devront comprendre :
1.Une lettre de manifestation d’intérêt faisant ressortir les principales compétences du consultant et adressée à Monsieur le Président de la
Délégation Spéciale de la Commune de Thion.
2.Un curriculum vitae du personnel proposé détaillé daté et signé au moins deux (02) mois et faisant ressortir les qualications (diplômes, ancien-
neté, attestations, expériences similaires déjà réalisées, etc.).
3.La liste du matériel clé envisagé pour les prestations;
4.Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

N.B. : le Consultant classé premier sur la liste sera invité à proposer son prix.

5.PROFIL DU CONSULTANT

Les Consultants exerçant dans le secteur du génie civil.

6.DUREE DES TRAVAUX

La durée des travaux est de quatre vingt dix(90) jours calendaires.

7.  CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection porteront sur :
•Le diplôme de base (BEP minimum)………………………= 20 points;
•L’adéquation du diplôme avec la mission…………………= 20 points;
•L’ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………..= 10 points;
•L’expérience dans le suivi-contrôle………………………..= 50 points;

L’évaluation des expériences prendra uniquement en compte les copies des pages de garde et de signature des contrats, des procès-ver-
baux de réception et/ou certificat de bonne fin signés avec l’Etat ou ses démembrements.

Aussi, tout procès-verbaux de réception ou certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux travaux de bâtiments ne seront pas comptabilisés.
Les pièces présentant des signatures illisibles du contrôleur financier ne seront pas prises  en compte.

8.  DEPOT DES DOSSIERS 

Les offres, sous plis fermés et adressées au Secrétaire Général de la commune de Thion, devront parvenir en un (01) original et deux (02)
copies à la mairie de Thion avec la mention «Manifestation d’interet pour la sélection de conultant pour le suivi contrôle des travaux de réhabilita-
tion d’écoles à Thion, à Tipoli et à Siéssin au profit de la Commune de Thion  au plus tard le jeudi 07 juillet 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui le désirent ». 
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Manifestation. 

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

Hamidou  OUEDRAOGO

Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016 –001/REST/CR/CAM du 14 juin 2016

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Régional, gestion 2016,
il est prévu la normalisation de cinq (05) écoles primaires dans les cinq
(05) provinces de la région de l’Est, 

A cet effet, le Conseil Régional de l’Est lance un avis de mani-
festation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des différents travaux de :
-lot 1 : normalisation de l’école primaire de Ountaani A, CEB de Fada
III, Dans la province du Gourma;
  -lot 2 : normalisation de l’école primaire de Yentougri B, CEB de
Bogandé II, Dans la province de la Gnagna;
-lLot 3 : normalisation de l’école primaire de Partiaga centre B, CEB de
Partiaga, Dans la province de la Tapoa;
-lot 4 : normalisation de l’école primaire de Pama D, CEB de Pama,
Dans la province de la Kompienga;
-lot 5 : normalisation de l’école primaire de Gayeri secteur 4, CEB de
Gayeri I, Dans la province de la Komondjari ;
  -lot 6 : Construction d’un (01) bloc pédagogique de trois (03) salles de
classe au Lycée Provincial de Pama, dans la province de la Kompienga
;
-lot 7 : Construction d’un (01) bloc pédagogique de trois (03) salles de
classe au Lycée Provincial de Gayeri, dans la province de la Komondjari
;
-lot 8 : Travaux de balisage du couloir à bétail de Boulgou-Tiasseri-
Tanwalbougou long de 85 km.

Il sera présenté une offre pour chaque lot.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Régional de l’Est,
gestion 2016 et le Programme de Croissance Economique du Secteur
Agricole

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents

procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au Conseil
Régional chaque deux (02) semaines ;

• 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

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

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment d’une offre technique comportant :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications du con-

sultant, ses diplômes, son ancienneté et son expérience profession-
nelle ;

- Une copie légalisée du diplôme de Brevet de Technicien Supérieur en
travaux publics et bâtiments ;

-  Les références de prestation antérieure de même nature et de com-

plexité similaire exécutée ;
- 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 procès-verbaux de réception défini-
tive ouattestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.
Et d’une offre financière.
NB : l’enveloppe contenant l’offre technique doit comporter clairement
la mention « OFFRE TECHNIQUE » et celle contenant l’offre financière
la mention « OFFRE FINANCIERE ». (Méthode de sélection : qualité-
cout : t = 0,80   f = 0,20)

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers (offre technique et offre financière) reliés pour chaque lot
(un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés au
Secrétaire Général du Conseil Régional de l’Est avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des différents travaux de :
- lot 1 : normalisation de l’école primaire de Ountaani A, CEB de Fada

III, Dans la province du Gourma;
- lot 2 : normalisation de l’école primaire de Yentougri B, CEB de

Bogandé II, Dans la province de la Gnagna;
- lot 3 : normalisation de l’école primaire de Partiaga centre B, CEB de

Partiaga, Dans la province de la Tapoa;
-lot 4 : normalisation de l’école primaire de Pama D, CEB de Pama,

Dans la province de la Kompienga;
- lot 5 : normalisation de l’école primaire de Gayeri secteur 4, CEB de

Gayeri I, Dans la province de la Komondjari ;
- lot 6 : construction d’un bloc de trois (3) salles de classe au Lycée

Provincial de Pama, dans la province de la Kompienga ;
- lot 7 : construction d’un bloc de trois salles de classe au Lycée

Provincial de Gayeri, dans la province de la Komondjari 
- lot 8 : Travaux de balisage du couloir à bétail de Boulgou-Tiasseri-

Tanwalbougou long de 85 km »au plus tard le jeudi 07 juillet

2016 à 09 heures 00 précises. 

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

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués  pour chaque selon les critères
suivants avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BTS )………………….............. 20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission.................20 points ;
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……..10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires
(à raison de cinq points par marché similaire)…...... 50 points.

L’expérience dans le suivi-contrôle doit être justifiée par des
procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive, des attestations
de bonne fin d’exécution des cinq dernières années (de 2011 à 2015)
Un score minimum de 80 points est requis pour être qualifié pour l’ou-
verture des offres financières.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Conseil Régional de l’Est. Téléphone :
70653610

Réserves

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

Le Secrétaire Général Président de la Commission d’Attribution

des Marchés

Kassoum NIAONE

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles
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