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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 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION  

ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-07/MATDSI/SG/DMP du 17/05/2016 pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Brigade 

Nationale de Sapeur Pompiers (BNSP) - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016  - Date de dépouillement : Mardi 21 juin 2016 

N° Soumissionnaire 
 

Montant lu en 
 F CFA TTC  

Montant corrigé en  
F CFA TTC  Observations 

1 

ETS YAMEOGO Issaka 
02 BP 5201 OUAGA 02 
Tél: 79 11 09 44 
IFU : 000 041 16Z  

Min= 91 973 625 
Max = 183 947 250 

 

Min= 91 973 625 
Max = 183 947 250 

 

 
Conforme 

 

2 

SOCIETE Adam’s Sarl 
01 BP 431OUAGA 01 
Tél: 25 31 61 61/25 33 25 80 
IFU : 000 247 93Z 

 
Mini=  86 514 650 
Max=173 029 300 

 
 

Mini=  86 514 650 
Max=173 029 300 

 

Non conforme 
Ceinturon de petite est de taille (sa longueur 
maximum est de 1 mètre au lieu de 1metre 40 
comme mentionné dans le DAO). 

3 

GENEDIS EQUIPEMENTS Sarl  
09 BP566 OUAGA 09 
Tél: 70 25 48 55 
IFU : 000 033 75X 

72 422 200 
 

72 422 200 
 

Non conforme 
-La lettre d’engagement ne précise pas si les 
montants sont minimum ou maximum 
-Non-respect du cadre des devis estimatif.  

4 

GK PROFESSIONAL 
159 av  Gallieni-93170-Bagnolet-
France. OUAGA 10 
Tél: +33 155 821 500. 
 
 

 
Mini= 84 982 508 ,50 

Max=169 965 017 
 
 

Mini= 84 982 508 ,50 
Max=169 965 017 

 

Conforme 
Suite à la décision n°2016-
0380/ARCOP/ORAD du 04 Aout 2016 
considérant le motif de disqualification basé 
sur la couleur de l’échantillon de GK 
Professional non fondé. 

 
 

Attributaire  

GK PROFESSIONAL 
Pour un montant minimum de quatre-vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux 
mille cinq cent huit virgule cinquante (84 982 508 ,50) francs CFA TTC et un montant 
maximum de  cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent cinquante mille sept cent 
trente-neuf virgule six (195 450 739,6) francs CFA TTC  après une augmentation des 
quantités de 14,99% avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix(90) 

       
Manifestation d’intérêt n° 2016-005/MATDSI/SG/DMP du 28 juin 2016  relative au recrutement de consultant individuel pour l’élaboration d’un 

guide méthodologique de conduite d’une analyse financière des documents budgétaires des collectivités territoriales. 
Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016 - Date de publication de l’AMI : Revue des marchés publics n° 1829-1830 du mercredi 06 

& jeudi 07 juillet 2016 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :  
Lettre n° 2016-00167/MATDSI/SG/DMP du 13 juillet 2016 -  Date de dépouillement : 20 juillet 2016  

Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt: 03 - Méthode de Sélection: qualification du consultant.  
Rang Consultants Note technique/100 Observations 

 
1er 

PODA Kpébéboulé Simon  
01 BP 4943 Ouagadougou 01 
Tel. 226 25 41 46 19/ 70 25 81 24  
E-mail :poda_simon@yahoo.fr 

 
 

56/100 

 
Rien à Signaler  

 
2ème 

Dr. Joachim ZONGO 
Tel. 226 78 03 11 81/ 70 27 19 40 E-mail : 
zonchim@yahoo.fr 

 
50,5/100 

 
Rien à Signaler 

 
 
 

3ème 

 

BONOU Yérépobé Adama Victorien 
09 BP 299 Ouagadougou 09 
Tel. 226 25 50 11 38/70 26 13 74/  
E-mail : ybonou@hotmail.com 

45/100 

N’a proposé aucun marché similaire 
justifié par un marché approuvé 

Seul le consultant PODA Kpébéboulé Simon  classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière pour la suite de la 
procédure.  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
AOO N°2016-0175/MDNAC/SG/DMP du 22/07/2014 pour Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Intendance Militaire 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 - Date de dépouillement : 14 juillet 2016. 
Lot unique : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Intendance Militaire 

N° Soumissionnaires! MONTANT LU 
(en FCFA TTC) 

MONTANT CORRIGE 
(en FCFA TTC) Observations 

1 EOGSF 
 29 286 600 TTC 29 286 600 TTC 

  Offres non conformes 
-A fourni un marché similaire conforme au lieu  de 
deux marchés demandés   

2 CBCO 
 

33 618 200 TTC 
 

32 970 200 F TTC 
 

Offres   conformes 648 000 F déduits pour 
TVA appliquée aux dictionnaires (items 14 &15) 

3 GEPRES 29 504 900 F TTC 29 504 900 F TTC   Offres   conformes 

4 SBPE 
 31 890 500 F TTC 31 890 500 F TTC 

 Offres   conformes 

5 EKL 
 29 988 020 F TTC 29 988 020 F TTC Offres   conformes 

6 
 

PLANETE SERVICES 
 34 080 900 F TTC 34 080 900 F TTC Offres   conformes 

Attributaire 
GEPRES N° IFU : 00020073X pour un montant de 

Vingt neuf Millions  Cinq Cent quatre Mille Neuf cent   
(29 504 900) Francs CFA TTC   

avec un délai d’exécution de   vingt deux (22) jours.  
 

    
                                                                                           

 
  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’offres ouvert national appel d’offres national n°2016-007/MS/SG/DMP/PADS  du 10 MAI 2016  pour la fourniture, l’installation et la mise 

en service de quatre (4) INCINERATEURS AU PROFIT DES CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE suite à la décision n°2016-
357/ARCOP/ORAD - Publication: Quotidien des marchés publics N°1794 du 18/05/2016, Lettre de Convocation: N° 2016-0592/MS/SG/DMP/SSE-

MP du 09/06/2016 - Date d’ouverture: 15/06/2016  - Nombre de plis reçus: 13  - Financement: IDA-CREDIT N° 5628-BF!
Montants lus 

(FCFA)!
Montants corrigés 

(FCFA)!
Soumissionnaire
s 

! HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!
Observations!

MULTI MEDICAL-
CI Sarl! ! 272 000 000! 272 000 000! !

Non conforme  car les marchés similaires ne sont pas justifiés par 
des pages de garde et de signatures des contrats et des PV de 
réception définitive ou des attestations de bonne exécution mais par 
des  attestations de bonne exécution uniquement et seul un marché 
est similaire en volume .Les montants des autres marchés similaires 
proposés sont inferieur à 100 000 000!

GRPT / LA 
SOURCE 
MEDICAL-BEREC!

143 754 000! 218 394 636! 143 754 000! 218 394 636! Non Conforme car ne propose pas de chiffre d’affaires des 3 
dernières années mais de 2012 et 2011!

EMOF SERVICE! 139 028 000! -! 139 028 000! -! Conforme!
ACIMEX SARL! 187 319 200! 267 519 856! 187 319 200! 267 519 856! Conforme!

TECHNIFEU! 173 062 000! -! 173 062 000! -! Non conforme car un marché similaire justifié par le PV de réception 
définitive au lieu de deux marchés comme demandé par le DAO!

GRPT / FASO IMB 
-GESEB! 162 800 000! -! 162 800 000! -! Non conforme car les marchés similaires ne sont pas justifiés par des 

PV de réception définitive ou des attestations de bonne exécution!

SODETAP SARL! 260 981 538! ! 260 981 538! !
Non conforme car Ligne de crédit non fourni, Propose Incinérateur 
mobile dans un contenair au lieu du modèle à livrer et à installer dans 
un local à construire d’ou l’absence de plan de pré installations!

GPS! 196 800 000! ! 196 800 000! ! Non conforme car les marchés similaires ne sont pas justifiés par des 
PV de réception définitive ou des attestations de bonne exécution!

BELKOM 
INDUSTRIE! -! 189 830 093! ! !

Non conforme car : Propose sur le catalogue: Puissance électrique 
supérieure à  2 KWh au lieu de Puissance électrique n’excédant pas 
2 KWh Propose l’installation, la mise en service, et l’essai comme  
service après vente. Pas d’indication sur: puissance thermique 
environ 160 KW/h pas d’indication sur les services connexes!

COGEA 
INTERNATIONNA
L!

80 000 000 
HTVA! 94 400 000! ! !

Non conforme car  Le catalogue ne fait pas ressortir Températures : 
Chambre de combustion 900°C et chambre de postcombustion 
1100°C, Puissance électrique n’excédant pas 2 KWh 
Cheminée : Ø environ 350 mm et hauteur environ 8 m, aucune 
information sur les services connexes (local abri, installation et mise 
en service…)!

UNIVERS BIO 
MEDICAL! 151 292 800! 151 292 800! ! ! Non conforme car ne propose pas de plan de pré-installation  comme 

requis dans le dossier. !
CONFIDIS 
INTERNATIONNA
L!

248 000 000! -! 248 000 000! -! Conforme  
!

AMANDINE 
SERVICE!

194 000 000 
HTVA! 228 920 000! ! -! Non conforme car le montante exprimé en HTVA au lieu de HT-HD 

comme requis dans le dossier.!

Attributaire! EMOF SERVICE pour un montant de cent trente-neuf millions vingt-huit mille (139 028 000) FCFA-HT-HD  avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours.!

 
 

 



 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Manifestations d’intérêt n°2016-02/MJFIP/SG/DMP du 05/07/2016 portant recrutement d’auto-écoles pour la formation de 2100 jeunes des 13 

régions dans le cadre de l’opération permis de conduire (OPC-2016) - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 ; 
Publication de l’avis : Quotidien n°1842 à 1847 du 25 juillet au 1er août 2016 - Date d’ouverture des plis : Mardi 16 août 2016 –  

Date de délibération : Jeudi 18 août 2016 - Nombre de soumissionnaires : six (06) 

N° 
Ordre Soumissionnaire 

Une lettre à 
manifestation 

d'intérêt 
précisant 

l’objet de la 
mission et le 

lot 

Lots 

Une présentation 
de l’auto-école 
faisant ressortir 
ses principales 

compétences, son 
organisation, ses 

expériences et 
son adresse 

complète 

Le statut 
juridique 

(joindre une 
attestation 

d’inscription 
au registre du 
commerce et 

de crédit 
mobilier ou 

toute pièce en 
tenant lieu) 

Les références 
pertinentes des 

prestations 
exécutées 
(joindre les 
copies des 

pages de garde 
et de signature 

des contrats 
ou 

conventions, 
les attestations 

de bonne fin 
d’exécution ou 
de service fait 
ou toute pièce 
en tenant lieu)  

Une 
autorisation 

d’exploitation 
Observations 

1 

GROUPEMENT  
NABONSWENDE / 
ALLIANCE / AMITIE 
/ BEN / 
ESPERANCE / 
GUESWENDE / 
INTER / ISIS 
POGYENDE / 
JEUNESSE / 
NEPHTALI / 
PROSPERITE / 
SENNA / SONGBA / 
TOURE / TOURE 
PAALGA / 
TEGAWENDE / 
UNION / WEND 
MANEGDA / YANN  

Fournie 
conforme Lot 1 Fournie conforme Fourni  

conforme 
Fournies 

conformes 
Fournie 

conforme 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

2 

GROUPEMENT 
NABONSWENDE / 
AFRICA / DJIGUIYA 
/ JEUNESSE / 
NEPHTALI / 
PYRAMIDE / YANN 
/ ZAKI  

Fournie 
conforme Lot 2 Fournie conforme Fourni 

conforme 
Fournies 

conformes 
Fournie 

conforme 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

3 

GROUPEMENT 
 NABONSWENDE / 
AFRICA / 
ALLIANCE / AMITIE 
/ BEN / JEUNESSE / 
NEPHTALI  

Fournie 
conforme Lot 3 Fournie conforme Fourni 

conforme 
Fournies 

conformes 
Fournie 

conforme 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

4 

GROUPEMENT 
PROGRES / 
SPLENDIDE / 
DJAMOU / BURKIN 
DRIVE / BATORO / 
WEND KOUNI / 
EXPERIENCE / 
DOUNIA / 
MAGNIFIC / 
NOBLESSE / 
GRACE / 
ASSURANCE / 
WAGUESS  

Fournie 
conforme Lot 1 Fournie conforme Fourni 

conforme 
Fournies 

conformes 
Fournie 

conforme 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

5 

GROUPEMENT 
VICTOIRE / BOBO/ 
WOBI / NEEB 
NOUMA / DAFRA / 
SAHEL / YADEGA / 
DEN / ADDIS / 
WALLI G. 

Fournie 
conforme Lot 2 Fournie conforme Fourni 

conforme 
Fournies 

conformes 
Fournie 

conforme 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

6 

GROUPEMENT 
ZANMA / 
PRIVILEGE / 
EXCELLENCE / 
CONGRES / 
BANGRENOOMA / 

Fournie 
conforme Lot 3 Fournie conforme Fourni 

conforme 
Fournies 

conformes 
Fournie 

conforme 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 
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REUSSITE / 
PRESTIGE / 
NERWAYA / 
FRANCE / BETHEL 
/ GLOIRE  

 
Appel d’offres ouvert accelere n°: 2016-01/MJFIP/SG/DMP DU 01/07/2016 pour l’acquisition de  materiels informatiques, materiels de bureau et 
mobiliers de bureau au profit du MJFIP. Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ; Publication de l’avis : quotidien n°1835  du jeudi 

14 juillet  2016 ;Date de dépouillement : jeudi 28 juillet  2016 ; Date de délibération : mercredi 17 août 2016 ; 
Nombre de soumissionnaires : onze (11). 

LOT 01 : ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES 

Soumissionnaires 
Montant  lu en 

F CFA TTC 
 

Montant corrigé en 
FCFA TTC Observations 

LIME COMPUTER 
TRADING (LCT) SARL 154 996 049 - Non  Conforme : Item 10: propose un processeur de 2.4 en standard 

au lieu d’un processeur de 2 .5 au moins comme demandé. 

GROUPEMENT EZHO/SGE 
SARL 111 264 976 - 

Non  Conforme : Items 7 et 8 : les disques durs proposés au niveau 
du prospectus  ne sont  pas ultra sécurisé Cloud. 
 

GROUPEMENT NEW TECH 
HOUSE /AFRIQ-ECO ET 
AMANDINE SERVICE 

77 944 900 77 944 900 Conforme  

EGF SARL 278 500 380 - 

Non  Conforme : Items 1 et 2: les modèles et les références de 
l’ordinateur de bureau et de l’onduleur proposés ne sont pas précisée. 
Item 3 : MS proposé comme modèle n’est pas un modèle de la 
marque proposée et  415DN proposé comme référence  n’est pas une 
référence de la marque proposée 
Item 4 : CX proposé comme modèle n’est pas un modèle de la 
marque proposée et 310 proposé comme référence n’est pas une 
référence de la marque proposée 
Item 5 : MS proposé comme modèle n’est pas un modèle de la 
marque proposée et 415 DN proposé comme référence  n’est pas une 
référence de la marque proposée 
Item 10 : le modèle et la référence ne sont pas précisés au niveau 
des spécifications techniques proposées.  

FT BUSINESS SARL 109 091 756  Conforme 
EKL 118 236 000  Conforme 
Attributaire :   GROUPEMENT NEW TECH HOUSE/ AFRIQ-ECO ET AMANDINE SERVICE  pour un montant de quatre vingt neuf millions six 
cent quarante huit mille quatre cent trente cinq (89 648 435) Francs CFA TTC, soit un montant  de soixante quinze  millions neuf cent soixante 
treize  mille deux cent cinquante  (75 973 250)  Francs CFA HT  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et après une augmentation 14.99 
%  du montant initial. 

LOT 02 : ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU 

soumissionnaires Montant  lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

LUXOR SARL 83 985 320  

Non  Conforme :  
Item 4 : Le prospectus proposé ne renseigne pas le modèle, le 
type ou les références proposé. 
Item 5 : Le prospectus proposé ne renseigne pas le modèle, le 
type ou la référence proposée. 
Item 6 : Le prospectus ne renseigne pas les caractéristiques 
demandées ; 
Item 7 : pas de type ou de référence proposée. 
 Item 17 : Ecran de 32 pouces proposés au lieu de 28 pouces 
demandés au niveau des spécifications techniques. le modèle 
n’est pas précisé au niveau des caractéristiques technique 
proposées. 

GROUPEMENT EZHO/SGE 
SARL 137 349 050 137 349 050 Conforme 

EGF SARL 243 163 728  Non  Conforme :  
Item 17 : pas de modèle proposé. 

EKL 136 199 730 136 199 730 Conforme 
Attributaire :  EKL  pour un montant de cent cinquante six  millions six cent treize  mille sept cent trente (156 613 730) Francs CFA TTC, soit un 
montant  de cent trente deux millions sept cent vingt trois mille cinq cent (132 723 500)  Francs CFA HT  avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours et après une augmentation 14.99 %  du montant initial. 

LOT 03 : ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 

Soumissionnaires Montant  lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

SO GE - DIM BTP SARL 58 887 900 58 887 900 Conforme 

KTM 65 313 000  

Non  Conforme :  
Article 3 ; Le Caisson du bureau agent  n’est pas amovible sur la 
photo proposée. 
Article 5 ; Les pommelles et les battants ne sont pas visibles, sur 
la photo proposée. 
Article 6 ; La photo de l’armoire métallique proposée ne comporte 
pas de serrure, ni de double compartiment  
Article 7 ; Le bureau directeur proposée au niveau de la photo ne 
présente pas de forme semis arrondie 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
Demande de prix n°2016-2/DPX/54 du 16/05/2016 pour l’entretien et la maintenance de climatiseurs, de copieurs, de tout materiel et mobilier de 
bureau et de materiel informatique et peri-informatique au profit du conseil constitutionnel - Dépouillement  du : 13/06/2016  - Financement : Budget 

de l’Etat Exercice 2016  - Publication Revue des Marches Publics N° QMP N° 1805 du 02 juin 2016 
Lot 1 : Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du Conseil Constitutionnel 

Montant Lu  (F CFA) Montant Corrigé 
(F CFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

HARD HOME SARL 
Min 
Max 

951 000 
2 047 500 

 
951 000 

2 047 500  Offre conforme 2e 

E.S.O BF 
(OUEDRAOGO 
MAHAMADY) 

Min 
Max 

 
985 300 

1 978 860 
835 000 

1 677 000 
985 300 

1 978 860 
Offre conforme et mieux disant  1er 

E.C.S.F 
Min 
Max 

3 224 500 
6 255 000 

 
3 224 500 
6 255 000  

Offre substantiellement conforme et hors enveloppe 
Absence de timbre sur le diplôme légalisé de l’agent 
TIENDREBEOGO Ousmane 

- 

FABRELEC 
Min 
Max 

 
 

8 585 680 
  Offre non conforme 

Liste du matériel proposé non notariée 
- 

E.Z.F 
Min 
Max 

2 174 000 
4 350 500 

2 565 320 
5 133 590 

2 174 000 
4 350 500 

2 565 320 
5 133 590 

Offre conforme et hors enveloppe - 

Attributaire 

E.S.O BF (OUEDRAOGO MAHAMADY) 
Pour des montants minimums de huit cent trente-cinq mille (835 000) HT et de neuf cent quatre-vingt-cinq mille trois cents 

(985 300) FCFA TTC de montants maximums de un million six cent soixante-dix-sept (1 677 000) francs CFA HT et un million 
neuf cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante (1 978 860) FCFA TTC avec un délai de validité sur l’année budgétaire 2016 

et un délai d’exécution qui sera précisé pour chaque ordre de commande 
Lot 2 : Entretien et maintenance de copieurs profit du Conseil Constitutionnel 

Montant Lu 
(F CFA) 

Montant Corrigé 
(F CFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

HARD HOME SARL 
Min 
Max 

734 100 
1 553 600 

 
734 100 

1 553 600 
 Offre conforme  2e 

EXCELLENCE TD 
Min 
Max 

 
4 002 560 
6 301 200 

 
4 002 560 
6 301 200 Offre conforme et hors enveloppe financière  

FABRELEC 
Min 
Max 

 
 

 
1 042 530 

  Offre non conforme Liste du matériel proposé non notariée  

PREMIUM 
INFORMATIQUE 

Min 
Max 

675 000 
978 500 

 
675 000 
978 500  Offre conforme et mieux disant 1er 

Attributaire 

PREMIUM INFORMATIQUE 
Pour un montant minimum HT de six cent soixante-quinze mille (675 000) F CFA et d’un montant maximum de neuf cent 
soixante-dix-huit mille cinq cent (978 500) FCFA avec un délai de validité du contrat sur l’année budgétaire 2016 et un délai 
d’exécution qui sera précisé pour chaque ordre de commande 

Lot 3 : Entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau au profit du Conseil Constitutionnel 
Montant Lu 

(F CFA) 
Montant Corrigé 

(F CFA) Soumissionnaires  
HT TTC HT TTC 

Observations Rang 

Attributaire INFRUCTUEUX Aucun pli n’a été reçu pour ce lot 
Lot 4 : Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du Conseil Constitutionnel 

Montant Lu 
(F CFA) 

Montant Corrigé 
(F CFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

GLOBAL DESIGN ET 
SERVICE 

Min 
Max 

 
146 000 

2 272 000 
  

Offre non conforme 
Item 3 : Marque et capacité du transformateur du micro-
ordinateur portable non précisées 
Item 4 : Entretien de trois (03) imprimantes proposées au 
lieu  de trente (30) demandées 
Micro-ordinateur non listé 
Un agent d’appui proposé au lieu de trois 

- 

S.M.S.I Min 
Max 

3 447 750 
6 587 500 

 
3 447 750 
6 587 500  Offre conforme et hors enveloppe financière - 

G.M.S (Général Micro 
Système 

Min 
Max 

794 500 
1 297 500 

937 510 
1 531 050 

943 500 
1 527 500 

1 113 300 
1 802 450 

Offre non conforme 
Spécifications techniques du micro-ordinateur non fournies - 

FABRELEC 
Min 
Max 

 
 

2 267 960 
  Offre non conforme 

Liste du matériel proposé non notariée - 

 

Article 8 ; Le prospectus ou la photo proposée  pour le tourniquet 
pour magazines n’est pas illustratif et ne  permet pas de vérifier 
tous les contours. 
Article 10 ; Le prospectus ou la photo proposée  pour le 
rayonnage métallique n’est pas de double face. 
Article 13 ; La pelle du chariot sur la photo proposés n’est pas 
rabattable 
Article 14 ; Le prospectus ou la photo proposée  ne correspond 
pas aux spécifications demandées  
Article 15 ; La photo proposée n’est pas illustratif d’un tableau de 
planning en tôle 
Article 16 ; Les portes de l’armoire métallique sont non 
coulissantes au niveau de la photo proposée. 
Article 17 ; la photo de l’armoire métallique proposée ne comporte 
est sans battant ni à clapet. 

GROUPEMENT 
SITRA/UNISTAR DIVERS 120 029 600  

Non  Conforme :  
Article 8 ; Le prospectus ou la photo proposée  pour le tourniquet 
pour magazines ne comporte pas de roulette  
Article 13 ; La pelle du chariot sur la photo proposés n’est pas 
rabattable 
Article 14 ; Le nombre de niveau de l’armoire rotative de 
classement ne vaut pas six sur le prospectus proposé 
Article 16 ; la photo proposée ne comporte pas de clé au niveau 
de la partie vitré. 

GROUPEMENT DAOUEGA 
SERVICES/SEVEN’S A  
SARL 

80 222 300  

Non  Conforme : Article 3 ; La photo proposée ne permet pas 
d’apprécier les caractéristiques complète demandées  
Article 5 ; La  bande latérale au niveau des battants n’est pas 
visible sur la photo proposée Article 6 ; La photo proposée pour 
l’armoire métallique ne correspond pas aux spécifications 
demandées 
Article 7 ; Le bureau directeur proposée au nivaux de la photo ne 
présente pas de retour mobile sur roulette 
 Article 14 ; Le nombre de niveau de l’armoire rotative de 
classement ne vaut pas six sur le prospectus proposé ;  
Article 16 ; la photo proposée ne comporte pas de clé au niveau 
de la partie vitré 

Attributaire : SO GE - DIM BTP SARL pour un montant de soixante sept  millions six cent quatre vingt seize  mille six cent (67 696 600) Francs 
CFA TTC, soit un montant  de cinquante sept millions trois  cent soixante dix mille (57 370 000)  Francs CFA HT  avec un délai d’exécution de 
soixante (60 ) jours et après une augmentation 14.96% du montant initial. 

 

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

Manifestation d’interet n°2016-018/MEEVCC/SG/DMP du 01/08/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour la reconfiguration du 
serveur de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD) - Financement : budget PNUD/FEM, gestion 2016 

Date du dépouillement : 24/08/2016  - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1854 du 10/08/2016 
Nombre de plis  reçus : un (01) 

N° 
 Consultant LMI CV Diplôme 

 
Adéquation du 
diplôme 

 
Ancienneté  
(05 ans 
minimum) 

Expériences 
similaires 
 

 
Total 

 
Rang  

1 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO-CHICHI 
Alexis FC FC 

0 point 
FNC : copie 
scannée d’un 
diplôme de DESS 
en informatique 
appliquée aux 
sciences de l’eau 

0 point 
FNC : copie 
scannée d’un 
diplôme de 
DESS en 
informatique 
appliquée aux 
sciences de l’eau 

20 points 
(23 ans) 

50 points  
(06 expériences 
dûment justifiées) 

70 points 1er  

Conclusion : CAPO-CHICHI Alexis est retenu pour la suite de la procédure 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
Demande de prix n°2016-2/DPX/54 du 16/05/2016 pour l’entretien et la maintenance de climatiseurs, de copieurs, de tout materiel et mobilier de 
bureau et de materiel informatique et peri-informatique au profit du conseil constitutionnel - Dépouillement  du : 13/06/2016  - Financement : Budget 

de l’Etat Exercice 2016  - Publication Revue des Marches Publics N° QMP N° 1805 du 02 juin 2016 
Lot 1 : Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du Conseil Constitutionnel 

Montant Lu  (F CFA) Montant Corrigé 
(F CFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

HARD HOME SARL 
Min 
Max 

951 000 
2 047 500 

 
951 000 

2 047 500  Offre conforme 2e 

E.S.O BF 
(OUEDRAOGO 
MAHAMADY) 

Min 
Max 

 
985 300 

1 978 860 
835 000 

1 677 000 
985 300 

1 978 860 
Offre conforme et mieux disant  1er 

E.C.S.F 
Min 
Max 

3 224 500 
6 255 000 

 
3 224 500 
6 255 000  

Offre substantiellement conforme et hors enveloppe 
Absence de timbre sur le diplôme légalisé de l’agent 
TIENDREBEOGO Ousmane 

- 

FABRELEC 
Min 
Max 

 
 

8 585 680 
  Offre non conforme 

Liste du matériel proposé non notariée 
- 

E.Z.F 
Min 
Max 

2 174 000 
4 350 500 

2 565 320 
5 133 590 

2 174 000 
4 350 500 

2 565 320 
5 133 590 

Offre conforme et hors enveloppe - 

Attributaire 

E.S.O BF (OUEDRAOGO MAHAMADY) 
Pour des montants minimums de huit cent trente-cinq mille (835 000) HT et de neuf cent quatre-vingt-cinq mille trois cents 

(985 300) FCFA TTC de montants maximums de un million six cent soixante-dix-sept (1 677 000) francs CFA HT et un million 
neuf cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante (1 978 860) FCFA TTC avec un délai de validité sur l’année budgétaire 2016 

et un délai d’exécution qui sera précisé pour chaque ordre de commande 
Lot 2 : Entretien et maintenance de copieurs profit du Conseil Constitutionnel 

Montant Lu 
(F CFA) 

Montant Corrigé 
(F CFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

HARD HOME SARL 
Min 
Max 

734 100 
1 553 600 

 
734 100 

1 553 600 
 Offre conforme  2e 

EXCELLENCE TD 
Min 
Max 

 
4 002 560 
6 301 200 

 
4 002 560 
6 301 200 Offre conforme et hors enveloppe financière  

FABRELEC 
Min 
Max 

 
 

 
1 042 530 

  Offre non conforme Liste du matériel proposé non notariée  

PREMIUM 
INFORMATIQUE 

Min 
Max 

675 000 
978 500 

 
675 000 
978 500  Offre conforme et mieux disant 1er 

Attributaire 

PREMIUM INFORMATIQUE 
Pour un montant minimum HT de six cent soixante-quinze mille (675 000) F CFA et d’un montant maximum de neuf cent 
soixante-dix-huit mille cinq cent (978 500) FCFA avec un délai de validité du contrat sur l’année budgétaire 2016 et un délai 
d’exécution qui sera précisé pour chaque ordre de commande 

Lot 3 : Entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau au profit du Conseil Constitutionnel 
Montant Lu 

(F CFA) 
Montant Corrigé 

(F CFA) Soumissionnaires  
HT TTC HT TTC 

Observations Rang 

Attributaire INFRUCTUEUX Aucun pli n’a été reçu pour ce lot 
Lot 4 : Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du Conseil Constitutionnel 

Montant Lu 
(F CFA) 

Montant Corrigé 
(F CFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

GLOBAL DESIGN ET 
SERVICE 

Min 
Max 

 
146 000 

2 272 000 
  

Offre non conforme 
Item 3 : Marque et capacité du transformateur du micro-
ordinateur portable non précisées 
Item 4 : Entretien de trois (03) imprimantes proposées au 
lieu  de trente (30) demandées 
Micro-ordinateur non listé 
Un agent d’appui proposé au lieu de trois 

- 

S.M.S.I Min 
Max 

3 447 750 
6 587 500 

 
3 447 750 
6 587 500  Offre conforme et hors enveloppe financière - 

G.M.S (Général Micro 
Système 

Min 
Max 

794 500 
1 297 500 

937 510 
1 531 050 

943 500 
1 527 500 

1 113 300 
1 802 450 

Offre non conforme 
Spécifications techniques du micro-ordinateur non fournies - 

FABRELEC 
Min 
Max 

 
 

2 267 960 
  Offre non conforme 

Liste du matériel proposé non notariée - 
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A2IS 
Min 
Max 

1 293 000 
1 990 000 

 
1 293 000 
1 990 000  Offre conforme et mieux disant 1er 

BUREDIS SARL 
Min 
Max 

758 500 
1 220 500 

895 030 
1 440 190 

  
Offre non conforme 
Caution de soumission d’un montant de deux cents FCFA 
fournie en lettres au lieu de deux cent mille FCFA 

- 

KELSIBA GROUP Min 
Max 

1 410 500 
2 160 500 

 
1 415 500 
2 215 500 

 

Offre conforme et hors enveloppe financière 
Correction due à  une sommation verticale du minimum et 
maximum et à la correction du montant  de l’item 7 (10 000 
au lieu de 5000) 

- 

MIR SYSTEM Min 
Max 

5 226 000 
10 930 000 

6 166 680 
12 897 400 

  Offre non conforme 
Absence de la caution de soumission 

- 

Attributaire 

Agile Ingénierie Informatique et Service (A2IS) 
Pour un montant minimum HT de un million deux cent quatre-vingt-treize mille (1 293 000) FCFA et d’un montant maximum HT 
de un million neuf cent quatre-vingt-dix mille (1 990 000) FCFA avec un délai de validité du contrat sur l’année budgétaire 2016 
et un délai d’exécution qui sera précisé pour chaque ordre de commande 

 

 
 

!"
"

Note de synthèse de l’AOO n° 2016/010/CNSS/DSI pour le câblage informatique ,téléphonique et courant ondulé de l’agence provinciale de Tougan 
!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Appel d’offres n° 2016/010/CNSS/DSI pour le câblage informatique, téléphonique et courant ondulé de l’agence provinciale de Tougan.  

N° et date de publication de la revue : N°1774 du mercredi 20 avril 2016. Nombre de plis reçus : 05, Date d’ouverture : jeudi 19 mai 2016.  
Date de délibération : jeudi 30 juin 2016 

Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA Entreprises HTVA TTC HTVA TTC Observations  

SAMWEL ELECTRONICS 7 290 000 8 602 200 7 290 000 8 602 200 Conforme 
TECHNO RESCUE CENTER 16 750 000 19 765 000 16 750 000 19 765 000 Conforme 
DIACFA HIGH TECH 17 095 350 20 172 513 17 095 350 20 172 513 Conforme 
ENERGTEC SARL 13 821 177 -   Absence de Caution de soumission. Non conforme 
GROUPEMENT 
PLURITECH/E-SERVICES SA 12 905 694 15 228 719 

  15 228 719 Conforme 

Attributaire : SAMWEL ELECTRONICS pour un montant de huit millions six cent deux mille (8 602 000) de FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours "

""
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SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE 
Appel d’offres : n°2016 003/MS/SG/SOGEMAB du 22/01/2016 pour la construction d’une unité technique en R+3 à OUAGA 2000 pour le compte 

de la SOGEMB phase II - Financement : Budget de la SOGEMAB, gestion 2016 - Publication : quotidien des marchés publics n°1738 du mardi 1er 
mars 2016 - Date d’ouverture des plis : 19 avril 2016 - Date de réexamen des offres : 13 août 2016 - Nombre de concurrents : 08 

MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC N° Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

01 
Groupement ESDP-
SA/CENTRO/ 
GERBATP SARL 

1 005 428 125 1 186 405 188 1 005 428 125 1 186 405 188 Conforme Rien à signaler 

02 Groupement ENITAF/ 
TECHNIBAT BTP 1 013 392 750 1 195 803 445 1 012 592 750 1 194 859 445 

Non conforme Le membre ENITAF 
n’a pas le personnel requis pour 
l’agrément de la catégorie B4 

03 ECODI 1 026 439 888 1 211 199 068 1 040 281 388 1 227 532 038 

Conforme. Erreurs de calcul 
constatées : 
-au niveau de l’item 10.2.6 du 
niveau technique «  Tableau 
divisionnaire du niveau R+3 » : 
l’item est sans objet, donc sans 
incidence financière 
-au niveau de l’item 10.2.7«  coffret 
électrique de la guérite » : l’item est 
sans objet, alors que le 
soumissionnaire a proposé un 
montant de 1 750 000 FCFA; 
-au niveau des VRD « électricité 
courant fort » : omission du sous 
total 17.3 d’un montant 11 7457 500 
dans le total X ; 
-au niveau de l’électricité courant 
faible, la non prise en compte du 
total niveau technique d’un montant 
de 402 500 FCFA dans le total XI 
courant faible. 

04 Entreprise Générale 
Philippe Zoma (EGPZ) 912 654 100 1 076 931 838 919 415 600 1 084 910 408 

Non conforme : 
-les reçus des matériels demandés 
ne sont pas joints ; 
liste des matériels est certifiée par 
un greffier et non un notaire ; 
-incohérences des informations 
contenues dans l’attestation de 
situation cotisante non conforme 

05 Faso Construction et 
Services (FCS) 842 350 951 993 974 122 842 015 951 993 578 822 

Non conforme : 
-un (01) marché est résilié en 2011 
alors que cela n’a pas été signalé 
dans le tableau intitulé « marchés 
résiliés au cours des cinq (05) 
dernières années »; 
- l’effectif du personnel n’est pas 
requis pour l’agrément de la 
catégorie B4 

06 GROUPEMENT 
SICOBAT/SATEL 1 215 883 007 1 434 741 948 1 215 883 007 1 434 741 948 

Non conforme : 
-insuffisance d’expérience du 
conducteur des travaux en froid et 
climatisation (03 ans proposé au lieu 
de 05), 
-absence de plan assurance qualité, 
-absence de plan de charge. 

07 SOCIETE FADOUL 
TECHNIBOIS 1 111 748 515 1 311 863 247 1 111 748 515 1 311 863 247 

Non conforme : 
-absence de diplôme d’ingénieur 
hydraulique ; 
-absence de diplôme d’ingénieur ou 
de Technicien supérieur en 
Topographie ; 
-au niveau de conducteur des 
travaux en électricité : expérience 
insuffisante (02 ans au lieu de 05 
ans), CV non signé, attestation de 
2014 non légalisée ; 
-au niveau du spécialiste en courant 
faible : diplôme non légalisé ; 
-au niveau du spécialiste 
ascensoriste : CV non signé et 
absence de diplôme ; 
-au niveau du poste « deux (2) 
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Chefs de chantier électricité » : le 
premier à un diplôme non légalisé et 
le second n’a pas de diplôme, ni de 
CV, ni de pièce d’identité. 
-au niveau du poste « deux camions 
citerne d’eau de 11000 litres » : une 
(01) carte grise fournie sur 2 
demandées 

08 GROUPE SANGA 
INTERNATIONAL (GSI) 1 015 579 575 1 198 3873 899 1 015 579 575 1 198 3873 899 

Non conforme :  
au niveau du poste « deux camions 
citerne d’eau de 11000 litres » : une 
(01) carte grise fournie sur 2 
demandées, car une des cartes 
grises n’appartient pas au GROUPE 
SANGA INTERNATIONAL (GSI) 

Attributaire 
Groupement ESDP-SA/CENTRO/ GERBATP SARL pour un montant d’un milliard cinq millions quatre cent vingt-
huit mille cent vingt-cinq (1 005 428 125) francs CFA HTVA, soit un milliard cent quatre-vingt-six millions quatre 
cent cinq mille cent quatre-vingt-huit (1 186 405 188) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de douze (12) 
mois. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-02/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM 

du 11 avril 2016 pour les travaux de construction d’un (1) hangar et trois (3) boutiques au marché de Bourasso.  
Financement :   budget communal   (FPDCT) - Publication :RMP N°1802 du 30/05/2016 

Convocation de la CCAM : N° 2016-06/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM du 07 juin 2016 
Date d’ouverture des plis : 09 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 09 juin 2016.!

Soumissionnaires! Montant HTVA! Montant TTC! Observations!

S S I! ML : 15 233 314 
MC : 15 233 314! 1 7 975 311! Conforme  

!
EBS/BTP 
!

ML : 16 705 490 
MC : 16 705 490!

 
-! Conforme!

ATTRIBUTAIRE :! S S I pour un montant HTVA de quinze millions deux cent trente trois mille trois cent quatorze (15 233 314) francs  FCFA et 
un montant TTC de dix sept millions neuf cent soixante quinze mille trois cent onze (17 975 311) FCFA.!

 
APPEL D’OFFRES  OUVERT N° 2016-01/ RBMH/DSR  DU 18 février 2016  POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES UEPo, 

POSITIFS AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - FINANCEMENT: FPDCT Gestion 2016 
Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien n°1787 du 09/05/2016 

Convocation de la CAM n°2016-030/RBMH/DSR/SG/CAM du 06/06/2016 - Date d’ouverture des plis : 07/06/2016 
Nbre de plis reçus : lot1 :1, lot2 :1, lot3 :1, lot4 :1, lot5:1, lot6:2, lot7:1 

LOT1 : Réalisation d’un forage UEPo positif dans la Commune de Safané, Province du Mouhoun!

Soumissionnaire! Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en 

FCFA!
Observations!

ERNF! HTVA : 5 907 500 
TTC : 6 970 850!

HTVA : 5 907 500 
TTC : 6 970 850!

Conforme 
Rubrique N°10 : lue: 270 000 F x 1 = 70 000 F / corrigée : 270 000 F x 1 = 
270 000 F 
Rubrique N° 11 : lue : 220 00 F x 1 = 20 000 F / corrigée : 220 000 F x 1 = 
220 000 F 
La vérification des calculs dans les devis estimatifs ne donne pas lieu à 
des corrections des montants totaux.!

 
Attributaire  
!

ERNF : pour un montant HTVA de cinq millions neuf cent sept mille cinq cent (5 907 500) francs CFA et un montant TTC de 
six millions neuf cent soixante dix mille huit cent cinquante (6 970 850) avec un délai d’exécution de deux mois !

Lot 2 : Réalisation d’un forage UEPo positif au CEG de Dara, Commune de Nouna Province de la Kossi!
Soumissionnaire! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

DUNIA SERVICE EXPRESS! HTVA : 5 903 400 
TTC :   6 966 012!

HTVA : 5 903 400 
TTC : 6 966 012!

Conforme 
!

Attributaire : DUNIA SERVICE EXPRESS pour un montant HTVA de cinq millions neuf cent trois mille quatre cents (5 903 400) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent soixante six mille douze (6 966 012) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Lot 3 : Réalisation d’un forage UEPo positif au CBNEF de Sanaba, Commune de Sanaba, Province des Banwa!

Soumissionnaire! Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en 

FCFA!
Observations!

DUNIA SERVICE EXPRESS! HTVA : 5 903 400 
TTC :   6 966 012!

HTVA : 5 903 400 
TTC : 6 966 012!

Conforme 
!

Attributaire : DUNIA SERVICE EXPRESS pour un montant HTVA de cinq millions neuf cent trios mille quatre cents (5 903 400) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent soixante six mille douze (6 966 012) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Lot 4 : Réalisation d’un forage UEPo positif Koumbara, Province du Sourou!

Soumissionnaire! Montant lu en 
FCFA!

Montant corrigé en 
FCFA!

Observations!

DJAGO IMPEX! HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604!

HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604!

Conforme 
!

Attributaire : DJAGO IMPEX pour un montant HTVA de cinq millions huit cent quatre vingt sept mille huit cent (5 887 800) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent quarante sept mille six cent quatre (6 947 604) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Lot 5 : Réalisation d’un forage UEPo positif à Yé, Province du Nayala!

Soumissionnaire! Montant lu en 
FCFA!

Montant corrigé en 
FCFA!

Observations!

DJAGO IMPEX! HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604!

HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604! Conforme!

Attributaire : DJAGO IMPEX pour un montant HTVA de cinq millions huit cent quatre vingt sept mille huit cent (5 887 800) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent quarante sept mille six cent quatre (6 947 604) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Lot 6 :  Réalisation d’un forage     UEPo positif à Siby, Province des Balé!
Soumissionnaire! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

ERNF! HTVA : 5 907 500 
TTC : 6 970 850!

HTVA : 5 907 500 
TTC : 6 970 850 

!

Conforme : Rubrique N°10 : lue: 270 000 F x 1 = 70 000 F / corrigée : 
270 000 F x 1 = 270 000 F ; Rubrique N° 11 : lue : 220 00 F x 1 = 
20 000 F / corrigée : 220 000 F x 1 = 220 000 F. 
La vérification des calculs dans les devis estimatifs ne donne pas lieu à 
des corrections des montants totaux.!

DUNIA SERVICE 
EXPRESS!

HTVA : 5 903 400 
TTC :   6 966 012!

HTVA : 5 903 400 
TTC : 6 966 012!

Conforme 
!

Attributaire : DUNIA SERVICE EXPRESS pour un montant HTVA de cinq millions neuf cent trois mille quatre cents (5 903 400) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent soixante six mille douze (6 966 012) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Lot 7 : Réalisation d’un forage UEPo positif à Yé, Province du Nayala!

Soumissionnaire! Montant lu en 
FCFA!

Montant corrigé en 
FCFA!

Observations!

DJAGO IMPEX! HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604!

HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604!

Conforme 
!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-02/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM 

du 11 avril 2016 pour les travaux de construction d’un (1) hangar et trois (3) boutiques au marché de Bourasso.  
Financement :   budget communal   (FPDCT) - Publication :RMP N°1802 du 30/05/2016 

Convocation de la CCAM : N° 2016-06/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM du 07 juin 2016 
Date d’ouverture des plis : 09 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 09 juin 2016.!

Soumissionnaires! Montant HTVA! Montant TTC! Observations!

S S I! ML : 15 233 314 
MC : 15 233 314! 1 7 975 311! Conforme  

!
EBS/BTP 
!

ML : 16 705 490 
MC : 16 705 490!

 
-! Conforme!

ATTRIBUTAIRE :! S S I pour un montant HTVA de quinze millions deux cent trente trois mille trois cent quatorze (15 233 314) francs  FCFA et 
un montant TTC de dix sept millions neuf cent soixante quinze mille trois cent onze (17 975 311) FCFA.!

 
APPEL D’OFFRES  OUVERT N° 2016-01/ RBMH/DSR  DU 18 février 2016  POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES UEPo, 

POSITIFS AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - FINANCEMENT: FPDCT Gestion 2016 
Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien n°1787 du 09/05/2016 

Convocation de la CAM n°2016-030/RBMH/DSR/SG/CAM du 06/06/2016 - Date d’ouverture des plis : 07/06/2016 
Nbre de plis reçus : lot1 :1, lot2 :1, lot3 :1, lot4 :1, lot5:1, lot6:2, lot7:1 

LOT1 : Réalisation d’un forage UEPo positif dans la Commune de Safané, Province du Mouhoun!

Soumissionnaire! Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en 

FCFA!
Observations!

ERNF! HTVA : 5 907 500 
TTC : 6 970 850!

HTVA : 5 907 500 
TTC : 6 970 850!

Conforme 
Rubrique N°10 : lue: 270 000 F x 1 = 70 000 F / corrigée : 270 000 F x 1 = 
270 000 F 
Rubrique N° 11 : lue : 220 00 F x 1 = 20 000 F / corrigée : 220 000 F x 1 = 
220 000 F 
La vérification des calculs dans les devis estimatifs ne donne pas lieu à 
des corrections des montants totaux.!

 
Attributaire  
!

ERNF : pour un montant HTVA de cinq millions neuf cent sept mille cinq cent (5 907 500) francs CFA et un montant TTC de 
six millions neuf cent soixante dix mille huit cent cinquante (6 970 850) avec un délai d’exécution de deux mois !

Lot 2 : Réalisation d’un forage UEPo positif au CEG de Dara, Commune de Nouna Province de la Kossi!
Soumissionnaire! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

DUNIA SERVICE EXPRESS! HTVA : 5 903 400 
TTC :   6 966 012!

HTVA : 5 903 400 
TTC : 6 966 012!

Conforme 
!

Attributaire : DUNIA SERVICE EXPRESS pour un montant HTVA de cinq millions neuf cent trois mille quatre cents (5 903 400) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent soixante six mille douze (6 966 012) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Lot 3 : Réalisation d’un forage UEPo positif au CBNEF de Sanaba, Commune de Sanaba, Province des Banwa!

Soumissionnaire! Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en 

FCFA!
Observations!

DUNIA SERVICE EXPRESS! HTVA : 5 903 400 
TTC :   6 966 012!

HTVA : 5 903 400 
TTC : 6 966 012!

Conforme 
!

Attributaire : DUNIA SERVICE EXPRESS pour un montant HTVA de cinq millions neuf cent trios mille quatre cents (5 903 400) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent soixante six mille douze (6 966 012) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Lot 4 : Réalisation d’un forage UEPo positif Koumbara, Province du Sourou!

Soumissionnaire! Montant lu en 
FCFA!

Montant corrigé en 
FCFA!

Observations!

DJAGO IMPEX! HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604!

HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604!

Conforme 
!

Attributaire : DJAGO IMPEX pour un montant HTVA de cinq millions huit cent quatre vingt sept mille huit cent (5 887 800) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent quarante sept mille six cent quatre (6 947 604) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Lot 5 : Réalisation d’un forage UEPo positif à Yé, Province du Nayala!

Soumissionnaire! Montant lu en 
FCFA!

Montant corrigé en 
FCFA!

Observations!

DJAGO IMPEX! HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604!

HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604! Conforme!

Attributaire : DJAGO IMPEX pour un montant HTVA de cinq millions huit cent quatre vingt sept mille huit cent (5 887 800) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent quarante sept mille six cent quatre (6 947 604) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Lot 6 :  Réalisation d’un forage     UEPo positif à Siby, Province des Balé!
Soumissionnaire! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

ERNF! HTVA : 5 907 500 
TTC : 6 970 850!

HTVA : 5 907 500 
TTC : 6 970 850 

!

Conforme : Rubrique N°10 : lue: 270 000 F x 1 = 70 000 F / corrigée : 
270 000 F x 1 = 270 000 F ; Rubrique N° 11 : lue : 220 00 F x 1 = 
20 000 F / corrigée : 220 000 F x 1 = 220 000 F. 
La vérification des calculs dans les devis estimatifs ne donne pas lieu à 
des corrections des montants totaux.!

DUNIA SERVICE 
EXPRESS!

HTVA : 5 903 400 
TTC :   6 966 012!

HTVA : 5 903 400 
TTC : 6 966 012!

Conforme 
!

Attributaire : DUNIA SERVICE EXPRESS pour un montant HTVA de cinq millions neuf cent trois mille quatre cents (5 903 400) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent soixante six mille douze (6 966 012) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Lot 7 : Réalisation d’un forage UEPo positif à Yé, Province du Nayala!

Soumissionnaire! Montant lu en 
FCFA!

Montant corrigé en 
FCFA!

Observations!

DJAGO IMPEX! HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604!

HTVA : 5 887 800 
TTC :   6 947 604!

Conforme 
!

!
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Attributaire : DJAGO IMPEX pour un montant HTVA de cinq millions huit cent quatre vingt sept mille huit cent (5 887 800) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent quarante sept mille six cent quatre (6 947 604) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

   
APPEL D’OFFRES  OUVERT N° 2016-02/ RBMH/DSR  DU 18 février 2016  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE 

RUE AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - FINANCEMENT: PNGT2 PHASE III  Gestion 2016 
Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien n°1787 du 09/05/2016 

Convocation de la CAM n°2016-030/RBMH/DSR/SG/CAM du 06/06/2016 - Date d’ouverture des plis : 07/06/2016  
Nbre de plis reçus : lot1 :1, lot2 :1, 

LOT1 : travaux de construction d’un bloc de cinq (05) boutiques de rue à Pa dans la province des Balé!
Soumissionnaire! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

CI.SO.CO Sarl! HTVA : 5 067 530 
TTC : 5 979 685!

HTVA : 5 067 530 
TTC : 5 979 685! Conforme!

 
Attributaire  
!

CI.SO.CO Sarl : pour un montant HTVA de cinq millions soixante sept mille cinq cent trente (5 067 530) francs CFA et montant 
TTC de cinq millions neuf cent soixante dix neuf mille six cent quatre vingt cinq (5 979 685)francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois !

Lot 2 : travaux de construction d’un bloc de cinq (05) boutiques de rue à Tansila dans la province des Banwa!
Soumissionnaire! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

CI.SO.CO Sarl! HTVA : 5 067 530 
TTC :   5 979 685!

HTVA : 5 067 530 
TTC : 5 979 685! Conforme!

Attributaire : CI.SO.CO Sarl : pour un montant HTVA de cinq millions soixante sept mille cinq cent trente (5 067 530) francs CFA et un montant 
TTC de cinq millions neuf cent soixante dix neuf mille six cent quatre vingt cinq (5 979 685) Francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois !

  
Les Lots suivants : lot 3, lot4, lot5 et lot6 sont infructueux 

 
 
  
 
 

!
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Attributaire : DJAGO IMPEX pour un montant HTVA de cinq millions huit cent quatre vingt sept mille huit cent (5 887 800) francs CFA et un 
montant TTC de six millions neuf cent quarante sept mille six cent quatre (6 947 604) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

   
APPEL D’OFFRES  OUVERT N° 2016-02/ RBMH/DSR  DU 18 février 2016  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE 

RUE AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - FINANCEMENT: PNGT2 PHASE III  Gestion 2016 
Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien n°1787 du 09/05/2016 

Convocation de la CAM n°2016-030/RBMH/DSR/SG/CAM du 06/06/2016 - Date d’ouverture des plis : 07/06/2016  
Nbre de plis reçus : lot1 :1, lot2 :1, 

LOT1 : travaux de construction d’un bloc de cinq (05) boutiques de rue à Pa dans la province des Balé!
Soumissionnaire! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

CI.SO.CO Sarl! HTVA : 5 067 530 
TTC : 5 979 685!

HTVA : 5 067 530 
TTC : 5 979 685! Conforme!

 
Attributaire  
!

CI.SO.CO Sarl : pour un montant HTVA de cinq millions soixante sept mille cinq cent trente (5 067 530) francs CFA et montant 
TTC de cinq millions neuf cent soixante dix neuf mille six cent quatre vingt cinq (5 979 685)francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois !

Lot 2 : travaux de construction d’un bloc de cinq (05) boutiques de rue à Tansila dans la province des Banwa!
Soumissionnaire! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

CI.SO.CO Sarl! HTVA : 5 067 530 
TTC :   5 979 685!

HTVA : 5 067 530 
TTC : 5 979 685! Conforme!

Attributaire : CI.SO.CO Sarl : pour un montant HTVA de cinq millions soixante sept mille cinq cent trente (5 067 530) francs CFA et un montant 
TTC de cinq millions neuf cent soixante dix neuf mille six cent quatre vingt cinq (5 979 685) Francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois !

  
Les Lots suivants : lot 3, lot4, lot5 et lot6 sont infructueux 
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REGION DES CASCADES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-003/RCAS/PLRB/CNKDG  POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-

CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN A LA MARIE DE NIANKORODOUGOU ET DE REHABILITATION DU CSPS 
DE ZEGNEDOUGOU - FINANCEMENT : BUGET COMMUNAL (Ressources propres) GESTION 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 26 juillet 2016 - Publication de l’avis : N°1833 du 12 juillet 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 
Convocation de la CCAM N°2016-019 du  20 juillet 2016 - Date d’ouverture du  pli : 26 juillet 2016 - Date de la délibération : 26 juillet 2016 

Consultant 
 Note sur 100 Rang Observations 

OUEDRAOGO Djibrina 75 1er 10 contrats et procès verbaux conformes  
Attributaire OUEDRAOGO Djibrina est retenu pour la phase de proposition financière 

                                                                                                                



REGION DU CENTRE-NORD 
APPEL D’OFFRES  N°2016-002/ RCNR/DSPR-KYA DU 07 Juin 2016 

pour la construction d’infrastructures diverses au profit du Conseil Régional du Centre Nord 
FINANCEMENT : Budget de la Délégation Spéciale Régionale du Centre Nord - Gestion 2016. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1818 du Mardi 21 Juin 2016. Date de dépouillement : Mercredi 20 Juillet 2016. 
Nombre de plis reçus : 05  Date de délibération : Mercredi 20 Juillet 2016. 

Lot 1 : Travaux de construction d’une villa de type F4 à usage de Résidence du Président du Conseil Régional du Centre Nord 
Montants lus  en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

ECEBB 25 235 958 / / / Non Conforme : Car écarté pour Agrément technique 
ne couvrant pas la Région du Centre Nord 

DELCO - BN 27 116 613 31 997 603 27 116 613 31 997 603 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : DELCO - BN pour un montant Toutes taxes comprises de Trente Un Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Six Cent 
Trois (31 997 603) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

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 

Montants lus  en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

CONTACT GENERAL 
DE PRESTATIONS 14 032 705 / 15 687 255 / 

Conforme : Erreurs de sommation au niveau du Sous  
total I de A et au niveau du total général HT de B 
entrainant une variation de + 1 654 550F soit +11,79%  

ETABLISSEMENT 
ZONGO IDRISSA ET 
FRERES 

13 020 770 15 364 509 / / 

Non conforme : Absence d’attestation de travail du 
conducteur des travaux et du Chef de chantier pour 
justifier les expériences demandées ; 
Absence de CV de tout le personnel ouvrier pour 
justifier les projets similaires; 
Les attestations de travail de tout le personnel justifient 
un (01) mois d’expérience au lieu de trois (03) ans 
demandés ; Aucun marché similaire joint ; 

ATTRIBUTAIRE : CONTACT GENERAL DE PRESTATIONS pour un montant Hors taxes de Quinze Millions Six Cent Quatre Vingt Sept Mille 
Deux Cent Cinquante Cinq (15 687 255) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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 
Montants lus  en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

ECEBB 21 043 806 / / / Non Conforme : Car écarté pour Agrément technique 
ne couvrant pas la Région du Centre Nord 

DELCO - BN 20 201 525 23 837 800 20 201 525 23 837 800 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : DELCO - BN pour un montant Toutes taxes comprises de Vingt Trois Millions Huit Cent Trente Sept Mille Huit Cents (23 837 
800) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 4 : Travaux de construction de deux (02) aires de lavage au CHR de Kaya 
Montants lus  en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

BATI-SERVICES Sarl 12 740 589 / 12 740 589 / Conforme 

ETABLISSEMENT 
ZONGO IDRISSA ET 
FRERES 

7 751 450 9 146 711 / / 

Non conforme : Absence d’attestation de travail du 
conducteur des travaux et du Chef de chantier pour 
justifier leurs expériences demandées ; 
Absence de CV de tout le personnel ouvrier pour 
justifier leurs projets similaires; Les attestations de 
travail de tout le personnel justifient un (01) mois 
d’expérience au lieu de trois (03) ans demandés ; 
Aucun marché similaire joint ; 

ATTRIBUTAIRE : BATI-SERVICES Sarl pour un montant Hors taxes de Douze Millions Sept Cent Quarante Mille Cinq Cent Quatre Vingt Neuf 
(12 740 589) Francs CFA pour un délai d’exécution de Deux (02) mois 

Lot 5 : Travaux de construction d’une cuisine externe au CHR de Kaya 
Montants lus  en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

BATI-SERVICES Sarl 10 877 396 / 10 806 934 / 

Conforme 
Erreurs au niveau du bordereau des prix unitaires : 
A l’item 1.8 : 3500f en chiffre contre 3005f en lettre ; 
A l’item 3.3 : 3500f en chiffre contre 3005f en lettre ; 
A l’item 3.4 : 7500f en chiffre contre 7005f en lettre ; 
A l’item 5.5 : 7500f en chiffre contre 7005f en lettre ; 
Erreurs entrainant une variation de – 70 462F soit – 
0,65% 

ATTRIBUTAIRE : BATI-SERVICES Sarl pour un montant Hors taxes de Dix Millions Huit Cent Six Mille Neuf Cent Trente Quatre (10 806 934) 
Francs CFA pour un délai d’exécution de Deux (02) mois. 

   
Demande de prix n° 2016-02/MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 16 juin 2016 pour l’équipement de salles de classe au profit de la commune de 
Ziga - Financement : PNGT 2 phase III , Budget communal Gestion 2016 - Publication de l’avis :Quotidien d’information de la Direction Générale 

des Marchés publics du Burkina    N°1825 du jeudi 30 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 02  - DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 juillet  2016.  
Date de la délibération : 14 juillet  2016. 

MONTANT LU EN FCFA HT MONTANT CORRIGE EN FCFA HT  
SOUMMISSIONNAIRE Lot unique 

OBSERVATIONS 

Ets OUEDRAOGO 
G.Hippolyte/Burkina Création 4 999 740 4 999 740 Conforme 
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OSA Sarl 5 025 000 5 025 000 Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : Ets OUEDRAOGO G.Hippolyte/Burkina Création pour un montant de quatre millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept 
cent quarante (4 999 740) FCFA hors taxes avec un délai de livraison de (30 jours) 

  
Appel d’offre : N°2016-02MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG pour les Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin 

sur le site du continuum, d’une latrine à deux (02) postes et d’un parking pour véhicules et engins à deux (02)  roues à la mairie de Ziga. 
FINANCEMENT : Budget Communal-Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1793 du Mardi 17 Mai 2016.  

Date de dépouillement: Mardi 14 Juin 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : Mardi 14 Juin 2016. 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Rang OBSERVATIONS 
Lot N° 1 Construction de trois (03) salles de classes + bureau et magasin sur le site du continuum. 
SAAT-SA 21 548 476 - - CONFORME : Hors enveloppe 
DELCO B/N 18 550 000 18 550 000 1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRE DELCO B/N pour un Montant TTC de : Dix-huit millions cinq cent cinquante mille (18 550 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Construction d’une latrine à deux (02) postes à la mairie 
E.Z.H.F 3 653 575   3 653 575   1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRE E.Z.H.F attributaire pour un Montant TTC de : Trois millions six cent cinquante-trois mille cinq cent 
soixante-quinze (3 653 575) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot N° 3 : Construction d’un parking pour véhicules et engins à deux (02) roues à la mairie. 
Néant  - - - - 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence de plis 

  
Demande de prix  N°2016-001/RCNR/DSPR-KYA du 07 Juin 2016 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs 

 au profit du Conseil Régional du Centre Nord - FINANCEMENT : Budget de la Délégation Spéciale Régionale du Centre Nord / PNGT2-3 - 
Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1818 du Mardi 21 Juin 2016 

Date de dépouillement : Jeudi 30 Juin 2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : Jeudi 30 Juin 2016 
Lot Unique : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit du Conseil Régional du Centre Nord 

Montants lus  en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

COGEA INTERNATIONAL 11 042 000 13 029 560 11 042 000 13 029 560 Conforme 

ROXANE 11 327 000 / / / 

Non conforme 
Absence de la caution de 
soumission, Attestations de 
travail de bon nombre du 
personnel proposé non 
fournies ; Les Attestations de 
disponibilité du Chef de 
Mission et du Chef d’équipe 
implantation ont été établies 
et signées avant même la 
publication de l’avis dans la 
revue.  

ATTRIBUTAIRE : COGEA INTERNATIONAL pour un montant Toutes taxes comprises de Treize Millions Vingt Neuf Mille Cinq Cent Soixante 
(13 029 560) Francs CFA pour un délai d’exécution de un (01) mois 

  
Manifestation d’intérêt  N° 2016-004/RCNR/DSR/SG du 07 Juin 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des 

travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit du Conseil Régional du Centre Nord. 
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2016. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1818 du Mardi 21 Juin 2016. Date de dépouillement : Jeudi 07 juillet 2016. 
Nombre de plis reçus : 02  Date de délibération : Jeudi 07 juillet 2016. 

SOUMISSIONNAIRES NOTES/100 RANG OBSERVATIONS 
Lot unique : Suivi contrôle des Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit du Conseil Régional du Centre Nord 

IDANI Idrissa 60 2ème 
Non conforme : Note obtenue inférieure à 80 points,  
Deux (02) Projets similaires avec PV de réception 
contractés avec l’administration justifiés 

OUEDRAOGO Ousmane 85 1er e 
Conforme : Plus de Sept (07) Projets similaires avec 
PV de réception contractés avec l’administration 
justifiés 

Consultant retenu pour la suite de la procédure : OUEDRAOGO Ousmane 
  

Manifestation d’intérêt  N° 2016-003/RCNR/DSR/SG du 09 Juin 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi contrôle des 
travaux de construction du mur de clôture et des bâtiments annexes de la résidence du Président du Conseil Régional du Centre Nord. 

FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1826 du Vendredi 01 juillet 2016. Date de dépouillement : Vendredi 15 juillet 2016. 

Nombre de plis reçus : 02  Date de délibération : Vendredi 15 juillet 2016. 
SOUMISSIONNAIRES NOTES/100 RANG OBSERVATIONS 

Lot unique : Suivi contrôle des Travaux de construction du mur de clôture et des bâtiments annexes de la résidence du Président du 
Conseil Régional du Centre Nord 

TRAORE Ali 40 2ème Non conforme : Aucun contrat contracté en tant que consultant individuel, Un BEP en 
dessin d’architecture fourni au lieu de BEP en Génie Civil demandé 

KABORE S. Jésus 90 1er e conforme 
Consultant retenu pour la suite de la procédure : KABORE S. Jésus 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-006/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 10 JUIN 2016  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 
I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la Commune Rurale de Pissila; Financement : Subvention Etat (Education),  Budget Communal, Gestion 2016 ;  Date 
de dépouillement : Lundi 01 Août 2016; Publication : Quotidien N°1826 du vendredi 01 Juillet 2016 ; Nombre de plis reçus : 01 
N° Soumissionnaire MONTANT EN FRANCS CFA TTC Observations 
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  Lot 1 Lot 2  

01 PCB  Sarl ML : 9 403 920 
MC : 8 607 610 

ML : 13 472 050 
MC : 11 459 817 

Offre conforme :  
-Montant corrigé au lot 1 du fait que les quantités ont connu des 
ajustements, soit après une réduction des quantités de 8,47% 
suivant les articles aux items 4, 5, 7, 12, 15, 17 et 18 
-Montant corrigé au lot 2 du fait que les quantités ont connu des 
ajustements, soit  après une réduction des quantités de 14,94% 
suivant les articles aux items 6, 7, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 , 17 
et 18 

Lot 1 PCB Sarl pour un montant de Huit millions six cent sept mille six cent dix (8 607 610) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours Attributaire :  

Lot 2 PCB Sarl pour un montant de Onze millions quatre cent cinquante-neuf mille huit cent dix-sept (11 459 817) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

  
Demande de prix : N°2016-02/RCNR/CBRS/DS du 15/06/2016 pour l’acquisition d’équipements des écoles (secteur 2,3 et continium) au profit de 

la commune de Barsalogho - Financement : Budget Communal/FPDCT & MENA, GESTION 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1852 du lundi 08 août 2016 

Convocation de la CCAM N°2016-032/RCNR/PSNM/CBRS du 12 août 2016 - Date de dépouillement : 17 août 2016 
 Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Date de délibération : 17 août 2016 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Rang Observations 
Lot1 3.622.000 3.622.000 
Lot2 3.622.000 3.622.000 EOS-TP /SARL 
Lot3 4.552.000 4.552.000 

1er 
 
Conforme 
 

Lot1 3.324.000 3.324.000 
Lot2 3.324.000 3.324.000 EKMF 
Lot3 4.224.000 4.224.000 

 

Non conforme : -Absence de caution de soumission 
-Délai d’exécution de 2 mois au lieu d’un mois comme 
précise le DAO ; -Absence de photo permettant une 
appréciation technique des articles à livrer 

Attributaire 

 Lot 1 : EOS-TP /SARL pour un Montant de : Trois millions six cent vingt-deux mille (3 622 000) francs CFA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 2 : EOS-TP /SARL pour un Montant de : Trois millions six cent vingt-deux mille (3 622 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 3 : EOS-TP /SARL pour un Montant de : Quatre millions cinq cent cinquante-deux mille (4 552 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2016-03/COM-BLA pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boala 

Financement : budget communal /MENA Gestion 2016 - Publication de l’avis  n°1802  du 30 mai 2016 
Convocation CCAM N°03 COM-BLA du 03 juin 2016 - Date de dépouillement : 09 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires  Montant Lu  
en FCFA HT 

Montant Corrigé 
en FCFA  HT Observations  

 
COGEDIS 

 
9 115 200 

 
9 115 200 

Non conforme : - le prestataire a  dans sa lettre d’engagement mentionné  
3 881 146 en chiffre et 9 115 200 en lettre TTC 
-L’échantillon de cahier double ligne ne présente pas de lignes visibles 
-La lettre d’engagement est dressée à la commune et non à l’autorité comme 
l’indique le Dossier de demande de prix : -HORS ENVELOPPE 

Global Trading Services 4 833 505 4 833 505 Non Conforme : échantillons transmis hors délai 
SOGEMAR 4 390 625 4 390 625 Conforme  

ATTRIBUTAIRE SOGEMAR : pour un montant de   quatre millions trois cent quatre vingt dix mille six cent vingt cinq (4 390 625) francs 
CFA HT avec un délai de livraison de vingt –un(21) jours 

   
APPEL D’OFFRES N° 2016 -02/MATDSI/RCNR/PNMT/COM-TGR/CCAM du  24 Juin  2016  relatif à l’acquisition d’un véhicule PICK-UP 4x4 

double cabine au profit de la Commune  de Tougouri - Financement : Budget Communal, gestion 2016 (PACT) 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1802 - Lundi 30 mai 2016  - Nombre d’offre reçue : 02  

Date  de  dépouillement : 28 Juin  2016. 
Lot unique 

Soumissionnaire Montant lu  
en CFA TTC 

Montant corrigé 
 CFA en TTC Observations 

 DIACFA AUTOMOBILES 21 859 999 
 - 

Acte d’engagement : 
Absence du montant hors taxes (HT) en lettre et en chiffre comme prévu 
dans le DAO (modèle non respecté). 
 – Appel d’offre n°2016-002/MATDSI/RCNR/PNMT/COM.TGR du 
24/02/2016 au lieu de demande de prix n°2016-
002/MATDSI/RCNR/PNMT/COM.TGR du 23/02/2016, 
 -Date de l’avis d’appel d’offre non respecter dans le document 
d’autorisation du fabriquant et sur la tropicalisation fournis par le fabriquant 
de DIACFA AUTOMOBILES en date du 28/06/2016 (Avis d’appel d’offre 
n°2016 -002/MATDSI/RCNR/PNMT/COM.TGR du 21/03/2016 au lieu appel 
d’offre n°2016-002/MATDSI/RCNR/PNMT/COM.TGR du 23/04/2016  
 -Marchés similaire fournis avec  un seul  procès verbale de réception 
définitive (voir données particulière du DAO) : Non Conforme 

DELCO Burkina/NIGER 24 800 000 24 780 000 Conforme   

Attributaire  DELCO  BURKINA / NIGER pour un montant de  Vingt Quatre Millions Sept Cent  Quatre Vingt   Mille 
 (24 780 000) Francs  CFA TTC avec un délai de livraison de trente(30) jours.         
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Demande de prix n°2016-02/COM-BLA pour la construction de 10 boutiques de rue au profit de la Commune de Boala 
Financement : budget communal/FPDCT gestion 2016 - Publication de l’avis n°  1802 du 28 juin 2016 

Convocation CCAM N°05 COM-BLA du 04 juillet 2016 - Date de dépouillement : 08 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) pli 

Soumissionnaires Montant  lu (FCFA  
hors taxes) 

Montant corrigé 
Hors taxes Observations  

E.S.N 11 256 205 - 
Non Conforme ;  Les CV des maçons Ilboudo Kouka et Kanazoé Issa sont 
identiques, La facture justifiant le matériel n’est pas authentique, insuffisance de 
projets similaires   

ECOSA SARL  
12 849 140 14 411 940 Conforme ;  Erreur de somation aux items 5 et items 4 du devis estimatif 

SAID SERVICE 13 682 244 - 
 

Non conforme : le délai de validité des offres proposé 60 jours est inferieur au délai 
minimum requis par le DAO 120 jours. Absence d’attestation de travail du 
personnel proposé, l’attestation de disponibilité du conducteur des travaux le 
désigne comme chef de chantier, les différents cv du personnel ne précise pas 
l’appartenance à l’entreprise SAID SERVICE et les Attestations de mise à 
disposition du matériel roulant  ne sont pas certifiée 

Attributaire  ECOSA SARL pour un montant de Quatorze Millions Quatre Cent Onze Mille Neuf Cent Quarante (14 411 940) fca Hors 
Taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Appel d’offres n°2016-02/COM-BLA pour la construction de trois salles de classe bureau magasin +latrine à quatre postes au profit de la 

commune de Boala - Financement : budget communal/transfert MENA 2016 - Publication de l’avis  n°1802  du 28  juin 2016 
Convocation CCAM N°05 COM-BLA du 25 juillet  2016 - Date de dépouillement : 28 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires  Montant Lu  franc CFA HT Montant Corrigé  franc CFA HT Observations  
Ets Sougri Nooma 20 512 242 20 512 242 Conforme  
Attributaire  Ets Sougri-Nooma pour un montant de  20 512 242 avec un délai d’exécution : 90 jours 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-01/COM-BLA : Pour le suivi contrôle des travaux de la commune de Boala 

Financement : budget communal/fond de transfert MENA, PNGT2, FPDCT 2016 - Publication de l’avis  n°  1802 du 28 juin  2016 
Convocation CCAMN°05 COM-BLA du 08  juillet 2016 - Date de dépouillement : 12 juillet  2016 - Nombre de plis reçus : 04 

Lot 1  
                            Critère et points obtenus 

Consultant 
Diplôme de base 

(CAP en génie civil 
ou travaux public) 

20points 

Adéquation du 
diplôme avec 
la mission 20 

points 

Ancienneté du 
consultant 03 ans 

minimum 10 
points 

Expérience du 
consultant dans 
le suivi contrôle 

des travaux 
similaires 

Total points 
100 

Offre 
financière Observations 

THIOMBIANO J. P 
Maximilien 20 20 10 50 100 800 000 HT Conforme  

BAMOUNI Mathieu 20 20 10 50 100 900 000 HT Conforme  
Attributaire  THIOMBIANO J. P. Maximilien est retenu 

Lot 2 
                            Critère et points obtenus 

Consultant 
Diplôme de base 

(CAP en génie civil 
ou travaux public) 

20points 

Adéquation du 
diplôme avec 
la mission 20 

points 

Ancienneté du 
consultant 03 ans 

minimum 10 
points 

Expérience du 
consultant dans 
le suivi contrôle 

des travaux 
similaires 

Total points 
100 

Offre 
financière Observations 

SIRIMA Mayorohaï 20 20 10 50 100 700 000 HT Conforme  
Attributaire  SIRIMA Mayorohaï est retenu 

Lot 3 
Critère et points obtenus 

Consultant 
Diplôme de base 

(CAP en génie civil 
ou travaux public) 

20points 

Adéquation du 
diplôme avec 
la mission 20 

points 

Ancienneté du 
consultant 08 ans 

minimum 10 
points 

Expérience du 
consultant dans 
le suivi contrôle 

des travaux 
similaires 

Total points 
100 

Offre 
financière Observations 

BONKOUNGOU 
Didace 20 20 10 50 100 259 000 HT Conforme  

Attributaire  Bonkoungou Didace est retenu 
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-00367/AOOD/21 du 22 août 2016

Financement : Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour l’acquisi-
tion de divers imprimés, imprimés spécifiques et imprimés adminis-
tratifs 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
personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 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
marché publics à l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03, Tél. :
25 32 45 28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : à la régie d'avance de la
DGCMEF moyennant paiement d'un montant non remboursable de
trente mille (30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
Direction des marchés publics/Santé, 03 BP  7009 Ouaga 03. 

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

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

Abdou Abach OUEDRAOGO 

Acquisition de divers imprimés, imprimés spécifiques et imprimés administratifs 

MINISTERE DE LA SANTE

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 & 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28

22 Quotidien N° 1870 - Jeudi 1er septembre 2016

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition, installation et mise en 
service d'équipements au profit de l’unité 

de dialyse du Centre  hospitalier universitaire 
Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO)

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien n° 1867 du lundi 29 août 2016
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016_0034/AOOD/21 du 17 août 2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés 2016 du Ministère de la santé.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « Acquisition,
installation et mise en service d'équipements au profit de l’unité de
dialyse du Centre hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO
(CHU-YO)».

Les services demandés sont en un (01) lot unique.
-lot unique : Acquisition, installation et mise en service d'équipements
au profit de l’unité de dialyse du Centre hospitalier universitaire
Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et 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 (en jours) : 
•lot unique : 90 jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03, Tél. : 25 32
45 28, Tél. : 25 32 45 28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Regie de la DGCMEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de : 
•lot unique :  150 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
•lot unique : neuf millions quatre cent mille (9 400 000) F CFA

Les offres devront parvenirou être remises avant le mercre-
di 14 septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP
Ministère de la santé, 03 BP  7009 Ouaga 03, Tél. : 25 32 45 28. 

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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Rectificatif du Quotidien n° 1867 du lundi 29 août 2016
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-0035/AOOD/21 du  17 août 2016                                    

Financement :Budget de l’Etat

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour l’« acquisi-
tion, installation et mise en service d'équipements au profit du Centre
d’hémodialyse et de Néphrologie de Bobo-Dioulasso ».

Les services demandés sont constitués en un (01) lot unique
:
-lot unique : Acquisition, installation et mise en service d'équipements
au profit du Centre d’hémodialyse et de Néphrologie de Bobo-
Dioulasso. 

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 90 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des marchés publics
à l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03.

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 :
-lot unique : cent cinquante mille (150 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de 
-lot unique : neuf millions (9 000 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi 15
septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des
marchés publics, 03 BP 7009 sise à la Trypano, à Ouagadougou. 

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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

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

d’hémodialyse et de Néphrologie de Bobo-Dioulasso
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° 2016- _005_/SOGEMAB/DG

Financement : Budget plan spécial d’équipements EPE/EPS

La Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale (SOGEMAB) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un
laboratoire mobile au profit du LNSP.

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

L’acquisition est composée d’un lot unique : acquisition d’un laboratoire mobile au profit du LNSP.

Le délai de livraison est de cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la SOGEMAB.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration des Finances et de la Comptabilité de la SOGEMAB moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre millions (4 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
des marchés publics et privés de la SOGEMAB 01 BP 393 Ouagadougou Tél. : 00226 25 33 24 91/92, sous pli fermé avant le vendredi 30 sep-
tembre 2016 à 09 heures 00 avec la mention «acquisition d’un laboratoire mobile au profit du LNSP».

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

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir prendre attache avec la Direction des marchés publics et privés au 25 33 24 91/92.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics et privés 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.

Colonel-major Daouda TRAORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

Acquisition de laboratoire mobile 

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’attribution des marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaire à l’appel d’offres ouvert accé-
léré n°1-2016/006-MJDHPC/SG/DMP pour l’acquisition de toges, publié dans la revue des marchés publics n°1867 du lundi 29 août 2016,
qu’une modification a été faite au niveau des données particulières de l’appel d’offres.

Par conséquent, ils sont invités à passer au secrétariat de la Direction des Marchés Publics dès publication du présent communiqué, en vue
d’en tenir compte.

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’offres no2016-006/SONAGESS/DG/DC/SA
Financement : Budget  SSAI - Gestion 2016

Le Directeur Général de la Société Nationale  de Gestion du
Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) lance un appel d’offres
pour la fourniture de produits  phytosanitaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément de vente en gros ou
agrément de formulateur ou agrément de reconditionneur), 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un lot (01) composé de :

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder qua-
tre vingt dix  (90) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et du
Patrimoine de la SONAGESS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la SONAGESS, sis
au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à caisse de la SONAGESS.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de
la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah, tél. 25 31 28 05/06),
avant le vendredi 30 septembre 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.

Fimba Julien LOMPO

Chevalier  de l’Ordre National

Médaille d'Honneur des Collectivités Locales

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT 
DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT (SONATER) 

SOCIETE NATIONALE  DE GESTION DU STOCK DE
SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS) 

Acquisition d’équipements agricoles
motorisés au profit de la SONATER 

Fourniture de produits phytosanitaires

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert international
N°2016-007/SONATER/DG/PRM

Financement : Budget SONATER  

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités
2016, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de
l’Equipement Rural (SONATER) envisage d’acquérir des équipements
agricoles motorisés. Par conséquent, le Directeur Général de la
SONATER, Président de la Commission d’attribution des marchés
lance un appel d’offres international  pour l’acquisition desdits
équipements. 

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

Le présent appel d’offres est constitué de trois (03) lots repartis
comme suit : 
- Lot 1 : Acquisition de cinq cents (500) tracteurs agricoles équipés;
- Lot 2 : Acquisition de cent (100) motoculteurs équipés ;
- Lot 3 : Acquisition de six cents (600) motopompes.

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

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : 
- six huit (08) mois pour le lot 1;
- quatre six (06) mois pour le lot 2 ;
- quatre six (06) mois pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres dans les locaux de la Direction Générale de la SONATER, 387
Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, télé-
phone : (+ 226) 25 32 30 00 9040 51 à 53 / Fax : 25 31 15 66E-mail :
ssecretariatdg@yahoo.fr .

Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Générale de la
SONATER, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chaque lot. 

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, sont accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- cent millions (100 000 000) FCFA pour le lot 1;
- dix millions  (10 000 000) FCFA pour le lot 2;
- dix huit millions (18 000 000) FCFA pour le lot 3 et devront parvenir ou
être remises à la SONATER au plus tard le lundi 17 octobre 2016 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Tasré BOUDA

DESIGNATION QUANTITE 

Aladin  306 000 comprimés 
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Travaux

MINISTERE DE LA  FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Réalisation de travaux de transformation du
pied-à-terre du Directeur Général en logements à

l’École des Cadres Moyens en Travail Social
(ECMTS) de Gaoua 

Aménagement de la devanture du domaine

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERÉ
N° 2016-01-MENA.Trvx. /BD du mardi 30 août 2016

Financement : Reliquat Budget de l´Etat, Gestion  2014

En vue d´améliorer l´accès à l´immeuble de l´Education qui
abrite plusieurs structures centrales des ministères en charge de l´édu-
cation, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA) a décidé de l´aménagement de la devanture du domaine. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître
d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), invite par le présent appel
d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous
pli fermé, pour les travaux d´aménagement de la devanture du domaine
de l´immeuble de l´Education. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres  sont constitués d´un
(01) lot unique et indivisible.

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique  de
catégorie T4+H.

Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à deux (02)
mois. 

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir
des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. :
50 37 49 85 / 25 48 83 28  – Email : boudev@fasonet.bf tous les jours
ouvrables de 8h à 16h00.

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peu-
vent être examinés gratuitement au secrétariat de Boutique de
Développement  04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 34 19 73
/ 25 48 83 28 ou être retirés  moyennant le paiement d’une somme for-
faitaire non remboursable  de soixante-quinze mille (75.000) francs
CFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga
2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/ 25 48 83 28– Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le jeudi 15 septembre 2016 à 09
heures 00 T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de
soumission de trois millions (3 000 000) de francs CFA et d’une attesta-
tion de ligne de crédit de trente millions (30 000 000) de francs CFA.

NB: En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
Boutique de Développement ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique  le mercredi  07
septembre  2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N°15 - Avenue
15 724 Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf,
en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent
vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.

Boutique de Développement se réserve le droit  de ne donner
suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

 Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Avis de demande de prix
no 2016-002/MFSNF/SG/INFTS

Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Institut national de
Formation en travail Social, Gestion 2016, le Directeur Général,
Président de la commission d’attribution des marchés (CAM) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux de transfor-
mation du pied-à-terre du Directeur Général en logements à l’École des
Cadres Moyens en Travail Social de Gaoua au profit de l’Institut
National de Formation en Travail Social.

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

Les travaux seront exécutés en un lot unique.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

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 Personne responsable des
marchés sis Avenue du professeur Joseph KI-ZERBO - Rue 4. 85 - 02
BP 5218 Ouagadougou 02, téléphone : 50 31 25 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction de l'Administration et des Finances de l'INFTS sis Avenue
du professeur Joseph KI-ZERBO - Rue 4. 85 - 02 BP 5218
Ouagadougou 02 - Téléphone : 50 31 25 81, et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille francs (20.000 F) CFA au
Secrétariat de la DAF. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant cinq cent mille francs (500.000 F)
CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DAF, avant le
lundi 12 septembre 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés

Léonard SAVADDOGO

Chevalier de l’ordre du mérite 
Santé/Action sociale
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Travaux

MINISTERE DEL’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Travaux de réhabilitation et d’amélioration du système d’évacuation des eaux usées de la
citée de l’Institut des Sciences (IDS)

Appel d’offres Ouvert Accéléré 
2016-0024./MESRSI/SG/DMP

Financement : Budget Etat, gestion 2016

Le ministère de l’Enseignement superieur, de la recherche scientifique et de l’innovation lance un appel d’offres Ouvert Accéléré
pour les « Travaux de réhabilitation et d’amélioration du système d’évacuation des eaux usées de la citée de l’Institut des Sciences (IDS).
Les services demandés se décomposent un (1) lot unique comme suit : 
• Lot unique : Travaux de réhabilitation et d’amélioration du système d’évacuation des eaux usées de la citée de l’Institut des Sciences
(IDS)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de catégorie R2 minimum dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et exréta 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 le lot, les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences
respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 01 BP:512 ouaga 01, Tél. : 25 30 55 79 sise
au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Secrétariat de la Direction des marchés
publics/MESRSI, Sise au 2ème étage de l’Immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale 01 BP 512 ouaga 01 Tél : 25 30 55 79 moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès de la régie de la DGCMEF/MINEFID.

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

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le jeudi 15 septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat de
la Direction des marchés publics/MESRSI, Sise au 2ème étage de l’Immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale 01 BP 512 ouaga 01 Tél
: 25 30 55 79. 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 Directeur des marchés publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Financement : Gouvernement du Royaume de Danemark

Le Burkina Faso a reçu un don du Gouvernement du Royaume de Danemark pour le financement du domaine de la sécurité, et a l’intention d’u-
tiliser une partie du montant pour les services de consultants. Les services du consultant consisteront en l’acquisition, le paramétrage, l’installa-
tion d’un pro-logiciel de gestion et de la formation des acteurs de sa mise en œuvre.

Objectifs global
Mettre à la disposition du gestionnaire du programme un pro-logiciel de gestion et permettre aux acteurs de mise en œuvre de maitriser l’utilisa-

tion du logiciel.

Objectifs  spécifiques
- fournir, paramétrer et installer un pro-logiciel de gestion administrative, financière, budgétaire et comptable comportant les modules et applica-
tions bureautiques nécessaires ; 
- former les utilisateurs (Personnel de la DAF, Personnel de l’Inspection technique des services, …). et fournir une assistance technique aux util-
isateurs du Système intégré et informatisé de gestion administrative, financière et comptable du programme en respect des normes comptables
internationales et des clauses financières de l'Ambassade Royale de Danemark.

Qualifications et expériences du consultant
Les consultants individuels intéressés devront remplir les conditions ci-après :

Qualification
Le consultant individuel doit être :

- titulaire du diplôme d’Ingénieur de  Conception en Informatique BAC+5.

Expérience :
Il est requis du consultant individuel:

• une expérience de trois (03) ans dans la conception et la mise en place des pro-logiciels et intégré de gestion financière de projets et programmes; 
• une expérience en comptabilité, contrôle de gestion et procédures budgétaires, 
Une bonne expérience dans l’appui aux projets et programmes similaires en Afrique francophone serait un atout.

Critères  de sélection
- Diplôme----------------------------------------------------------------------- 25 points
- Expérience professionnelle ----------------------------------------------20 points
- Expériences  similaires -------------------------------------------------- 55 points

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la
Sécurité Intérieure (MATDSI) invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). 

Les consultants individuels peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négoci-
ation du contrat.

Les renseignements complémentaires ou les Termes De Référence peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI) 03 BP 7034 Ouagadougou
03 Tél. (226) -Tél : 25 50 53 71, sis Avenue Professeur Joseph KY ZERBO face à l’UEMOA tous les jours ouvrables de 8h à 15 h 30.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI) à l’adresse
ci-dessus indiquée, au plus tard  le jeudi 15 septembre 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence des consultants
ou de leurs représentants qui souhaite y assister.

Le Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA  DECENTRALISATION 
ET DE LA SECURITE INTERIEURE



AVIS DEMANDE DE PRIX 
N°2016-05/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 03 Août 2016.

Financement : Budget communal (ressources
transférées/MENA), gestion 2016

La Commune de Tenkodogo lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles pri-
maires publiques de la Commune de Tenkodogo. 

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

Les acquisitions sont en lot unique :
Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires
publiques de la Commune de Tenkodogo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél
: 24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

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 Tenkodogo,
sur présentation d’une quittance  de paiement d’un montant for-
faitaire non remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs cfa devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la Personne Responsable des marchés de la
mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05,
au plus tard le lundi 12 septembre 2016 à 09 heures 00 Temps
universel. 

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                                                    

Communale d’Attribution des Marchés

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la
Commune de Tenkodogo

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 35 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 à 43

REGION DU CENTRE-EST

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DU CENTRE NORD

Acquisition  de fournitures de bureau Acquisition  de fournitures diverses 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-39/MATDS/IRCNR/GKYA/SG DU 25 Août 2016 

Financement : Budget de l’Etat  gestion  2016

Le président de la commission régionale d’attribution des
marchés du Centre Nord lance une demande de prix pour  l’ acquisition
de fournitures de bureau au profit de la DRES du Centre Nord ;

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

Les acquisitions  se composent d’un lot unique réparties
comme suit :
- lot unique : acquisition  de fournitures de bureau 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de l’Intendant régional; tél : 24 45
30 35

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’intendance de
la DRES du Centre Nord; tél : 24 45 30 35  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  vingt mille (20 000) à la trésorerie
régionale du Centre Nord. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000)francs CFA  par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Secrétaire Général de la Région du Centre Nord avant le lundi 12
septembre 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 Régionale 

d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre national

Avis de demande de prix 
n° 2016-40/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 25 Août 2016 

Financement : Budget de l’Etat : gestion  2016

Le président de la commission régionale d’attribution des
marchés du Centre Nord lance une demande de prix pour  l’acquisition
de fournitures diverses au profit de la DRES-CN.

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

Les acquisitions  se décomposent en  un(01) lot unique :
- Lot unique : acquisition de fournitures diverses au profit de la DRES-
CN

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
ledit lot  en présentant une soumission pour ce lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de l’Intendant régional; tél : 24 45
30 35.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’intendance  de
la DRES -CN; tél : 24 45 30 35  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) frs   à la trésorerie régionale du
Centre Nord.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000)  devront parvenir ou être remises au secrétariat du secrétaire
général de la Région du Centre Nord avant le lundi 12 septembre 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 Régionale

d’Attribution des Marchés

 Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre national

REGION DU CENTRE NORD



Avis de demande de prix 

N° 2014-002/MENA/SG/ENEP-/DG/PRM  

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada N’Gourma, Président de la commission

d’attribution des marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

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

L’acquisition se compose en un seul lot.

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

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

de demande de prix  auprès de la Personne responsable des marchés de l’établissement Tel : 40 77 04 32/78 02 33 99. 

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 marché de l’établissement  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000)

Fcfa à l’Agence Comptable sise à l’ENEP de Fada N’Gourma. 

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

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Fcfa devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

Direction Générale, avant le lundi 12 septembre 2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en pré-

sence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés 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 Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Moumouni BARRO/-

Inspecteur de l’Enseignement du Secondaire
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REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma



Fournitures et Services courants
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REGION DE L’EST/ ENEP-FADA REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Acquisition d’un (01) copieur au profit de
l’ENEP de Fada N’Gourma

Reproduction des modules  formation au
profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

Avis de demande de prix 
No 2016-003/MENA/SG/ENEP-/DG/PRM  

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants

du Primaire (ENEP) de Fada N’Gourma, Président de la commis-

sion d’attribution des marchés lance une demande de prix pour l’ac-

quisition d’un (01) photocopieur. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas

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

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

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

base fixe.

L’acquisition se compose en un seul lot.

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  auprès de la Personne responsable

des marchés de l’établissement Tel : 40 77 04 32/78 02 33 99. 

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 marché de l’établissement

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) Fcfa à l’Agence Comptable sise à l’ENEP de Fada

N’Gourma. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

cinquante mille (150 000) Fcfa devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Direction Générale, avant le lundi 12 septembre
2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Directeur Général,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Moumouni BARRO
Inspecteur de l’Enseignement du Secondaire

Avis de demande de prix 
N°2014-004/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM  

Financement: Budget de l’ENEP, gestion 2016

Le Directeur Général, Président de la commission d’attribu-

tion des marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire

(ENEP) de Fada N’Gourma lance une demande de prix pour la

reproduction des modules de formation au profit de l’ENEP de Fada

N’Gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas

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

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

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

base fixe.

L’acquisition se compose en un seul lot.

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 auprès de la Personne responsable

des marchés de l’établissement BP 275 Fada N’Gourma,

Téléphone (226) 40 77 04 32/ 78 02 33 99. 

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 l’établissement 

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) Fcfa à l’Agence Comptable sise à l’ENEP de Fada

N’Gourma. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

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

cinquante  mille (150 000) Fcfa devront parvenir ou être remises à

la Personne responsable des marchés, avant le lundi 12 septembre
2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement 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 Directeur Général,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Moumouni BARRO/-
Inspecteur de l’Enseignement du Secondaire
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures diverses

Avis de demande de prix 
N°2016 -  60 / MATDSI/RPCL/GVT-Znr /SG

Financement : budget de l’Etat gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ETAT Gestion 2016, le Secrétaire Général de la région du Plateau Central, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un Appel d’Offres pour la livraison de fournitures diverses au profit de la Direction
Régionale des Enseignements Secondaire et Supérieur du Plateau Central.

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

L’acquisition des fournitures diverses sont en  lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution est de vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de l’Intendant de  la Direction Régionale des Enseignements secondaire et supérieur du Plateau Central
BP 498 Téléphone : 25 50 05 10 à Ziniaré,le.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de l’Intendant de  la Direction Régionale des Enseignements secondaire et supérieur du Plateau Central  BP 498 Téléphone : 25 50 05
10 à Ziniaré moyennant un paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale  du
Plateau Central à Ziniaré.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution bancaire d’un montant de deux cent mille  (200 000) francs FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire
Général de la région du Plateau Central, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, au plus tard le lundi 12 sep-
tembre 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 de la Région du Plateau  Central

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

 Zoumèsègh Séverin SOME
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants
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REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fourniture scolaire au profit de la commune de Iolonioro

Avis de demande de prix 
no2016-003/RSUO/PBGB/CILNR/SG

Financement :Budget communal /Réssources transférées, gestion 2016  

La comune de Iolonioro lance une demande de prix pour l’acquisition de fourniture scolaire.  La participation à la concurrence est
ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement des dites personnes agrées   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  comme suit : 
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Iolonioro.

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  au secrétariat Général de la Mairie de Iolonioro ou appeler au 63 06 74 14.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat Général de la Mairie de Iolonioro sur présentation d’un réçu de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la perception de Diébougou.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Général de la commune de Iolonioro avant le lundi 12 septembre 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

Joël P.P.S COMPAORE
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants
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Travaux

REION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe à Tianra  et de deux fourrières à

Pini et Bassan 

Réalisation de Quatre forages positifs  dans
la Commune de Rurale de Kassoum 

Avis de demande de prix 
n°2016- 07/RBMH/PSUR/CKSM/SG/CCAM du 02 Mai 2016
Financement : budget communal gestion 2016  PNGT 2-3

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Kassoum

Le Secrétaire Général de la commune de Kassoum lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de deux
(02) salles de classe à Tianra et de deux fourrières à Pini et Bassan
dans la commune de Kassoum en  deux (02) lots différents.  Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2016 PNGT 2-3 

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

Les travaux sont en deux (02)  lots différents : 
- Lot1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe à Tianra,
- lot2 : les travaux de construction de deux fourrières à Pini et Bassan.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour chaque lot.

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
Kassoum, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13heures à 15 heures 30minutes. Tel :73 91 25 07

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  …. et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs  CFA  par lot
auprès de la perception de Tougan.

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA,
pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Kassoum le lundi 12 septembre 2016 à 09 heures 00. 

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offre ouvert  
N° 2016-02/RBMH/PSUR/CKSM 

Financement :  budget communal Gestion 2016, Fonds trans-
féré (ETAT)

Le Secrétaire Général de la Commune de Kassoum lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre for-
ages positifs dans  la Commune Rurale de Kassoum (villages de
Ban, Dian, Pini et Sorona).les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément Catégorie Fn)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Réalisation de Quatre for-
ages positifs  dans la Commune de Rurale de Kassoum (villages de
Ban, Dian, Pini et Sorona)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offre au Secrétariat du Secrétaire Général de la
Mairie  de Kassoum, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures les matins et de 13heures à 16 heures dans
la soirée. Tél : 73 91 25 07

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Perception  de Tougan et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de la garantie de soumission de huit cent mille (800 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire
Général de la Mairie de Kassoum, avant le vendredi 30 septembre
2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif
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Travaux

REION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’un Marché à
bétail dans la Commune de DI 

Réalisation d’un forage scolaire positif à
Bourasso

Avis d’Appel d’offres Ouvert 
N° 2016/002/ RBMH /PSUR /CD/CCAM/SG

Financement : PNGT2-3  et Budget Communal, Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de DI lance un appel d’offres ouvert
pour des Travaux de réalisation d’un Marché à bétail dans ladite
commune.

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

Les  travaux sont en  lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante  (60)

jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la  mairie DI. Tel. : 78 10
99 68

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres au secrétari-
at général de la mairie de DI, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de cinquante Mille («50 000) francs CFA auprès
de la perception sise à Tougan

Les offres présentées en un original et trois  copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille  (500
000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général de la Mairie de Di avant le vendredi 30 septem-
bre 2016 à 09 heures 00 T.U ; l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution Des Marchés

Christophe KAWANE
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix 
n°2016-03/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM

Financement: Budget communal/Ressources Transférées de
l’Education, 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
Bourasso.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution
des marchés publics de la commune de Bourasso lance une demande
de prix pour les travaux de réalisation d’un forage scolaire positif à
Bourasso. 

Les travaux seront financés sur le budget
communal/Ressources Transférées de l’Education, Gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn1 mini-
mum)) pour autant  qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration, c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR);
- une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit
mobilier;
- une attestation de non faillite valable pour l’année au cours de laque-
lle elle a été délivrée.
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 sont en lot unique
-  lot unique : réalisation d’un forage scolaire positif à Bourasso

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétaire Général  de la Mairie de
Bourasso, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13heures 30 minutes à 15heures 30 minutes ou appeler
au Tel : 60 24 27 23

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Bourasso moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Nouna. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le candidat

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de cau-
tion de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Bourasso, au plus tard le lundi 12 septembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candi-
dats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés Publics

Dimitri Abdoulaye TRAORE
Adjoint  Administratif
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pour préciser que la participation à la concurrence  ouverte uniquement  à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes disposant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B ».

Avis d’appel d’offres accéléré  
n°2016 - 001/RCEN/PKAD/CRS/SG 

Financement : budget communal  gestion 2016  

Le Secrétaire Général de la commune rurale de Saaba, président de la commission communale d’attribution des marchés (CCAM),
lance un appel d’offres accéléré  ayant pour objet : les travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Gayokin
dans la commune rurale de Saaba.  

Les travaux sont financés par le budget communal gestion 2016 

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 « B » confondue pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont exécutés en lot unique ccomme suit :
-   travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Gayokin dans la commune rurale de Saaba .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires  au 70.77.32.46 ou  consulter gratu-
itement le dossier de d’appel d’offres au service courrier de la mairie  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 d’appel d’offres  auprès du serv-
ice courrier  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la régie de la mairie.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies  conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
service courrier  de la mairie le 09 semtembre 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, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Cyprien
Administrateur civil
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Travaux

RÉGION DU CENTRE

Travaux de construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin 
à Gayokin dans la commune rurale de Saaba

Rectif
icatif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE EST

Construction d’une école à quatre (04)
salles de classe à Tintilou et un mur de clô-

ture de la mairie à Komki 
Réalisation de quatre fourrières

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Mairie de Komki-Ipala lance un appel d’offres accéléré pour la construc-
tion d’une école à quatre (04) salles de classe à Tintilou et un mur de
clôture de la mairie à Komki dans la Commune Rurale de komki-ipala.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot n° 1: Travaux de construction d’une école à quatre (04) salles de
classe à Tintilou.
- Lot n° 2: Travaux de construction d’un mur de clôture et guérite de la
mairie à Komki

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au 72.74.04.12 ou consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres au service courrier de la mairie tous les jours
ouvrables de 7h à 15h 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service courriers de
la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000)
francs pour le lot 1 et un millions deux cent mille (1 200 000) francs pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises au service courrier de la mairie
au plus tard, avant  le jeudi 15 septembre 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 maximum de 120 jours pour chaque lot, à compter de la date
de remise des offres.

La présidente de la commission communale  

d’attribution des marchés (CCAM)

Joséphine k. LOMPO
Adjoint administratif

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°  2016- 06 /RCES/PBLG/CBGR

Financement : Budget communal, GESTION 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Bagré, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour
les travaux de réalisation de quatre (04) fourrières dans les villages
de Yambo, Dirlakou, Zabo et Boakla  dans la commune de Bagré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (agrément technique de type B) pour autant  qu’elles ne
soient  pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leurs pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se composent en  lot unique : réalisation de
quatre (04) fourrières. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Bagré
Tel : 70 47 16 90/ 78 88 20 90 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Mairie de Bagré moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante (50 000) francs CFA) auprès de la tré-
sorerie régionale du    Centre - Est.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir au Secrétariat Général
de la Mairie de  Bagré, avant  le jeudi 15 septembre 2016 à 09
heures 00. 

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

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

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

Le  Présiden Communale

d’Attribution des Marchés

Kongna  Zoumana TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Construction de latrines au profit de
l’Université de Koudougou

Réalisation de cinq (05) forages positifs
equipés de pompe manuelle dans 05 écoles:

BOON, KOURI, GOALA, SAPO, KOUTIAN 

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
n°2016/06/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 16/08/2016   

Financement : Budget de l’Université de Koudougou, gestion
2016  

Le président de  la commission d’attribution des marchés de
l’Université de Koudougou lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour la construction de latrines  au profit de l’Université de
Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe de catégorie B2 au mini-
mum.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (45)  jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment de la
Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de l’université
de Koudougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment
de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de l’uni-
versité de Koudougou, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente  mille (30 000) francs  à l’agence comptable de
l’université de Koudougou.

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000)  francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de
l’Université de Koudougou,, avant  le jeudi 15 septembre 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.

 Pr Georges SAWADOGO
Officier  de l’Ordre des Palmes Académiques

AVIS d’appel d’offres accéléré 
N° 2016- 01 /RCOS/CR/SG

Financement: Budget du Conseil Régional du Centre Ouest,
Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre-Ouest
lance un appel d’offres accélé relatif a  la réalisation de cinq (05) for-
ages positifs equipés de pompe manuelle dans 05 écoles: BOON,
KOURI, GOALA, SAPO, KOUTIAN au profit du CONSEIL RÉGIONAL
DU CENTRE OUEST.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes tit-
ulaires d’un agrément de catégorie (Fn1 )pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et être en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : réalisation
de cinq (05) forages positifs equipés de pompe manuelle dans 05
écoles: BOON, KOURI, GOALA, SAPO, KOUTIAN au profit du CON-
SEIL RÉGIONAL DU CENTRE OUEST.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat  Général du Conseil Régional du Centre-
Ouest Tel : 25 44 05 16.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Conseil Régional moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Soixante quinze mille (75 000) francs CFA auprès du Regisseur du
Conseil Régional du Centre Ouest.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : un million (1 000 000) de
Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général du
Conseil Régional du Centre-Ouest, avant le 15 septembre 2016, à 09
heures 00 mn. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Rassoumané DEME
Administrateur Civil



Avis de demande de prix 
N°2016-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada N’Gourma, Président de la commission
d’attribution des marchés lance une demande de prix pour la réfection de logement du personnel et du foyer des élèves-maîtresses à sit-
uation spécifique de l’ENEP de Fada N’Gourma. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément technique B dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.
Les travaux se composent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés de l’établissement BP 275, Tel : 40 77 04 32/78 02 33 99.

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 l’établissement BP 275, Tel : 40 77 04 32 / 78 02 33 99 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille francs (30 000) francs CFA à l’Agence Comptable sise à l’ENEP de Fada N’Gourma. 

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 trois cent mille (300 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés, avant le lundi 12 septembre 2016 à 09 heures 00 précises.

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

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

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

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Moumouni BARRO
Inspecteur de l’Enseignement du Secondaire

Travaux
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Travaux

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Réfection de logement du personnel et du foyer des élèves-maîtresses à situation 
spécifique de l’ENEP de Fada N’Gourma

REGION DU CENTRE-EST  

C O M M U N I Q U E

Le secrétaire général de la Mairie de Pouytenga, Président de la commission communale d’attribution des Marchés, informe les éven-
tuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert N°2016-01/C.PTG/M/SG/PRM pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick up double cabine et d’un
véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de Pouytenga, paru dans le quotidien des marchés publics N°1858 du mardi 16 août 2016
que ledit appel d’offres est annulé. La publication dudit appel d’offres dans le quotidien des marchés publics N°1853 du 09 août 2016 reste en
vigueur.

Il s’excuse des éventuels désagréments que cet incident aurait occasionnés.

Pour le Secrétaire Général de la Mairie, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, et P.I,

la Personne Responsable des Marchés

Dieudonné BELEMKOABGA
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 005 /RBMH/PSUR/COM-TGN
/SG/CCAM 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal  et des ressources
transférées gestion 2016, il est prévu des travaux de réhabilitation de
l’école de Toéni et le plafonnage et l’électrification de la Mairie de Toéni. 

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et
le contrôle des travaux  des infrastructures  suivantes :
- Lot 1 : travaux de rehabilitation de l’ecole deToéni, 
- Lot 2 :  des travaux du plafonnage et l’ electrification de la Mairie de
Toéni

Financement
Lot 1 : Ressource transférées   gestion 2016 
Lot 2 : Budget Communal  gestion 2016 

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions 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.

Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière
séparée pour chaque lot.

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

L’offre financière sera composée de :
• un acte d’engagement de la proposition financière;
• un état récapitulatif des coûts

NB1 : Le candidat peut déposer une offre technique et une offre finan-
cière pour l’ensemble des lots s’il le souhaite. Cependant l’offre finan-
cière doit faire ressortir les états récapitulatifs des coûts par lot. 

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Mairie de Tougan avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de :

- lot1 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation de l’ecole de Toéni, 
- lot2 : suivi contrôle  des travaux du plafonnage et l’ electrification de la
Mairie de Toéni  au plus tard le jeudi 15 septembre 2016 à 09 heures
00 précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- diplôme de base (BAC + 2 ans minimum en génie civil)……..15 points,
- adéquation du diplôme avec la mission…………… ………...20 points,
- ancienneté du consultant (03 ans minimum)……….………..10 points,
- expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires……...........................................................................50 points.
- présentation de l’offre…………………….........................……05 points.
- projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)

Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB2 : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception provi-
soire et définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le suivi
et le contrôle. 

N.B3 : Pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat). Les marchés similaires suivi de leurs justificatifs
(PV de réception provisoire et définitive)  sont séparés les uns des
autres par un intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et
l’objet du marché similaire.

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

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Toéni Téléphone : 60-97-54-33 

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

Le secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux  de réhabilitation
de l’école de Toéni et le plafonnage et l’électrification de la Mairie de Toéni.
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 02 /RBMH/PSUR/COM-KSM
/SG/CCAM 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est
prévu les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs  dans la
Commune Rurale  de Kassoum (village de Ban, Dian, Pini et Sorona).

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs  dans
la Commune Rurale  de Kassoum (village de Ban, Dian, Pini et Sorona).

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie
dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions 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 et de
l’Arrêté n°2015-466/MEF/CAB du 21 décembre 2015, portant adoption
des dossiers standards de demande de propositions pour la passation
des marchés de prestations intellectuelles et le modèle de rapport d’é-
valuation, pour le recrutement de consultants individuels, de manifesta-
tion d’intérêt pour la présélection de consultants en vue d’une demande
de propositions.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations

Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière
séparée. 

L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

L’offre financière sera composée de :
• un acte d’engagement de la proposition financière;
• un état récapitulatif des coûts

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Mairie de Kassoum avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de quatre(04) for-
ages   positifs  dans la Commune Rurale de Kassoum (villages de Ban,
Dian, Pini et Sorona) au plus tard le jeudi 15 septembre 2016 à 09
heures 00 précises. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- diplôme de base (Technicien supérieur en génie rural)….....20 points,
- adéquation du diplôme avec la mission…………………….….15 points,
- ancienneté du consultant (03 ans minimum)……...………….10 points,
- expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires……..........................................................................50 points.
- Présentation de l’offre…………………..........………………..05 points
- projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)

Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre coût.

NB1 : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception provi-
soire et définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le suivi
et le contrôle. 

N.B2 : pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat). Les marchés similaires suivi de leurs justificatifs
(PV de réception provisoire et définitive)  sont séparés les uns des
autres par un intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et
l’objet du marché similaire.

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

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Kassoum Téléphone : 73 91 25 07  

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

Le secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

 Bouavo SANOU
Adjoint Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DE  LA BOUCLE DU MOUHOUN

Sélection de consultants individuels.
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Avis de Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
N°: 2016-002/RCN/PNMT/COM-BLA/SG

Financement : Budget Communal gestion 2016

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016,  de la Commune de Boala.

MANIFESTATION D’INTERÊT
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de Boala lance une manifestation d’intérêt ayant pour objet le suivi-
contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Boala : 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT II- 3 gestion 2016.

LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, titulaires d’un diplôme d’Agent Technique en génie civil (AT/GC)
et jouissant de trois  (03) ans d’expérience professionnelle.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission : 

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

COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivant :

 Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de Boala
;
 Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires déjà réalisées etc.) ;
 Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
 Une copie légalisée des diplômes ;
 Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive des travaux similaires.

N .B. : Joindre obligatoirement les copies de pages de garde des visa CF des pages de signatures des marchés similaires et leurs Procès-ver-
baux de réception définitives ou attestation de bonne  fins pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTON
Diplômes de base…………………………………..... 20 points
Adéquation des diplômes avec la mission………….20 points
Ancienneté du consultant………………………….....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…….…………...…50 points.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison et analyse des CV et, le consultant retenu sera invité à faire une proposition financière
en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt  rédigées en langue française présentées en un original et deux(02) copies, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la mairie de Boala, avant le jeudi 15 septembre 2016 à 09 heures 00. Elles devront porter la mention  manifestation d’intérêt
pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Boala.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de  la Personne responsable des marchés
ou du Secrétariat Général de la Mairie, téléphone 78 07 11 26.
NB : Chaque soumissionnaire ne peut soumissionner de plus de plus deux lots.

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés,

M.Aristide DOMBOUA
Secrétaire Administratif   

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD 

Suivi-contrôle  pour les travaux  réalisation d’un forage dans la commune de Boala
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Circulaire
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Circulaire
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