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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 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de Prix N°2016-2/DPX/12 du 07/06/2016 pour l’acquisition de divers imprimés au profit du Ministère des Affaires Etrangères, de la 

Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur Dépouillement du : 15/07/2016 Financements ETAT exercice 2016 
Publication  Quotidien n°1829  du  mercredi  06  juillet  2016 

LOT unique : Acquisition de divers imprimés au profit du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de 
l’Extérieur 

IFU Soumissionnaires 
Montant minimum 

Lu (FCFA) 
Montant maximum 

Lu (FCFA) 
Montant minimum 

Corrigé (F CFA) 
Montant maximum 

Corrigé (F CFA) Observations Rang 

00002170 N 
 
SEDIMA Sarl 

5 843 400 
F CFA TTC 

9 474 933 
F CFA TTC 

5 843 400 
F CFA TTC 

9 474 933 
F CFA TTC Conforme  

 
1

er
 

 

00070885 Z EL-JOENAÎ 
6 106 146 

F CFA TTC 
9 853 920 

F CFA TTC 
6 106 146 

F CFA TTC 
9 853 920 

F CFA TTC 
Conforme 2 

ème 
 

00014603 C SONAZA Sarl 
6 276 816 

F CFA TTC 
9 896 047 

F CFA TTC 
6 276 816 

F CFA TTC 
9 896 047 

F CFA TTC 
Conforme 3

ème
  

0002929000 B 
WELAHOORE 
EXPERTISE 

8 946 754,1 
F CFA TTC 

13 626 575,1 F 
CFA TTC 

8 946 754,1 
F CFA TTC 

13 626 575,1 
F CFA TTC 

Conforme 4
ème

  

Attributaire  
 SEDIMA Sarl: pour un montant minimum de  cinq millions huit cent quarante trois mille quatre cent (5 843 400) Francs 
CFA  TTC et un montant maximum de neuf millions quatre cent soixante quartoze  mille neuf cent trente trois (9 474 933) 
Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de  trois cent soixante-cinq (365) jours 

 



MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Appel d’offres ouvert accéléré N°1-2016-004/MJDHPC/SG/DMP du 02/08/2016 pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Garde de 

Sécurité Pénitentiaire (GSP). Financement: Budget de l’Etat 2016 ; -Publication: RMP n° 1854 du mercredi 18 août 2016; 
Date de dépouillement24 /08/2016 ; Date de délibération : 30/08/2016; Nombres de plis reçus: trois (03). 

MONTANT DE SOUMISSION 
(en Francs CFA) Soumissionnaires 

Montant lu TTC Montant corrigé 
TTC 

Observations 

ETS YAMEOGO 
ISSAKA (EYI) 238 372 980 238 372 980 Conforme  

ART GRAPHIQUE DE 
L’AVENIR 262 473 300 262 473 300 

Non conforme  
A l’item 7 (tenues combat f1 complet) : 
-Absence de «  l’inscription  G.S.P » sur lespoches poitrines verticales au-dessus 
gauche de la veste et sur les poches cuisses de chaque côté du pantalon tel que 
demandé dans le DAO ; 
-les poches cuisses sur chaque côté du pantalon sont avec soufflet au lieu de sans 
soufflet demandées dans le DAO ; 
- Absence des deux (02) lacets de serrage (taille et bas) de la veste tels que 
demandés dans le DAO. 

GALADE 
PRESTATIONS Sarl 148 798 000 148 798 000 

Non conforme  
-Le chiffre d’affaires moyen minimum des trois (03) dernières années de 251 222 
441 F CFA est inférieur à 400 000 000 F CFA tel que demandé dans le DAO ; 
-A l’item 12 (paire de manchons) : l’emblème de la GSP du manchon Inspecteur 
1ère classe de l’échantillon proposé est diffèrent du modèle à voir présenté par 
l’administration ; 
-A l’item 5 (Vareuse de cérémonie (inspecteur/contrôleur) : Absence de l’unité 
de mesure du poids du tissu par m! du pantalon et la jupe de cérémonie dans les 
prescriptions techniques proposées; 
Un (01) projet similaire conforme au lieu de deux (02) demandés dans le DAO : 
-Le 1er marché relatif  à la  fourniture de blouses au profit de la Brigade Verte de la 
commune de Ouagadougou : absence des pages de signatures du contrat et du PV 
de réception ; la nature et la  complexité du marché sont différentes de celles des 
effets d’habillement exécutés au profit des corps militaires ou para militaire tels que 
demandés dans le DAO ; 
- le 2ème  marché  relatif à la fourniture de 3350 tenues en tissus coton et de 80 
tenues de froids au profit de la SONABEL : -Absence de procès -verbal de 
réceptions ; la nature et la  complexité du marché sont différentes de celles des 
effets d’habillement exécutés au profit des corps militaires ou para militaire tels que 
demandés dans le DAO; 
-Le 3ème marché relatif à la fourniture d’articles et d’effets d’habillement au profit du 
Ministère de la Sécurité est un marché non exécuté dans les trois (03) dernières tel 
que demandé dans le DAO. 

Attributaire 

ETS YAMEOGO ISSAKA: pour un montant de deux cent soixante-neuf millions quatre-vingt-deux  mille quatre cent 
quatre-vingt (269 082 480) FCFA TTC après une augmentation de 12,88% des quantités des items 7, 8, et 16 
conformément à l’article 36 des Instructions aux soumissionnaires avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2016-000015/MESRI/SG/DMP du 08/08/2016 relatif  à  la prestation de pause-café au profit des structures du 

MESRI. Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 10/08/2016; 
 Date de délibération : 22/08/2016;  Nombre de plis : onze(11) 

Lot 1 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de : Direction de l’Administration et des Finances du MESRSI 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus en FCFA HT-HD Montants corrigés en FCFA HT-HD  

Observations 
Rang 

Mini Maxi Mini Maxi 

MEL SERVICES 14 400 000 18 450 000 14 400 000 18 450 000 Conforme 1
er

 

EMP SARL 550 000 674 500 550 000 674 500 

-Absence de ligne de crédit 
-liste du personnel de la 

CNSSS non visée 
Non  Conforme 

- 

 Entreprise EMCY 12 800 000 16 400 000 12 800 000 16 400 000 
Diplômes non conformes 

Non Conforme 
- 

Attributaire  

MEL SERVICE : pour un montant  minimum  de : quatorze millions quatre cent mille (14 400 000) Francs CFA  HTVA  
et un montant maximum de vingt un millions deux cent huit mille cinq cents  (21 208 500) francs CFA HTVA. 
Après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 

2016 et  de sept  (7) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du MESRSI 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus en FCFA HT-HD Montants corrigés en FCFA HT-HD 

Observations Rang 
Mini Maxi Mini Maxi 

MEL SERVICE 4 950 000 8 775 000 4 950 000 8 775 000   Conforme 1
er

 

ENTREPRISE EMCY 4 400 000 7 800 000 4 400 000 7 800 000 
Diplômes non conformes 

Non Conforme 
- 

Attributaire  

MEL SERVICE : pour un montant  minimum de : quatre millions neuf cent cinquante mille (4 950 000) francs CFA 
HTVA et un montant  maximum de huit millions neuf cent soixante-huit mille (8 968 000) francs CFA HTVA 
après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums  avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 
2016 et  sept  (7) jours pour chaque ordre de commande . 

Lot 3 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale de l’enseignement supérieur du MESRSI 

SOUMISSIONNAIRES Montants lus en FCFA HT Montants corrigés en FCFA HT 
soumissionnaires 

Rang 

SOUMISSIONNAIRES 
  

Observations Rang 
Mini Maxi 

EMP SARL 550 000 674 500 495 550 608 175 
Montant en lettre (1005) et 
montant en chiffres (1500) 

Conforme 
1er 

M’YAAKA SERVICE 1 218 250 1495 125 1 218 250 1 495 125 

EMP SARL  

pour un montant  minimum  de : quatre cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante (495 550) francs CFA 
HTVA et un maximum de : six cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-quinze (698 275)  CFA 
HTVA  après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums, avec un délai d’exécution de l’année 

budgétaire 2016 et  sept  (7) jours pour chaque ordre de commande. 

MESRSI 

SOUMISSIONNAIRES 
  

Observations Rang 
Mini Maxi Mini Maxi 

SERENA 3 278 360 4 397 800 3 278 360 4 397 800 

MEL SERVICES 3 526 000 4 730 000 3 526 000 4 730 000  

COM.SY 2 870 000 3 850 000 2 870 000 3 850 000 

-absence de sous détails de 
prix 

-liste de matériel non notarié 
Non Conforme 

- 

INTER NEGOCE 4 100 000 5 500 000 4 100 000 5 500 000 
CAFE INN 4 469 000 5 995 000 4 469 000 5 995 000 

LES DELICES DU 
MIRADOR 

4 920 000 6 600 000 4 920 000 6 600 000 
Hors enveloppe 

- 

SERENA  

pour un montant  minimum de : 
francs CFA HTVA et un montant  maximum de cinq millions cinquante-trois mille quatre cent soixante-

douze  (5 053 472) CFA HTVA après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums.  avec un délai 
d’exécution de l’année budgétaire 2016 et  sept  (7) jours pour chaque ordre de commande. 

SOUMISSIONNAIRES 
  

Observations Rang 

SERENA 2 998 500 3 398 300 2 998 500 3 398 300 

CAFE INN 5 250 000 5 950 000 5 250 000 5 950 000 

NANA WEND YAM 3 337 500 3 782 500 3 337 500 3 782 500 
-liste de matériel non 

quantifiée et non notariée 
Non conforme 

- 

GREEN MULTI SERVICES 2 962 500 3 357 500 2 962 500 3 357 500 
-Liste de matériel non notarié 

Non conforme 
- 

SERENA  

pour un montant minimum de : deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents (2 998 500) francs 
CFA et un montant  maximum de : trois millions neuf cent six mille quarante-six  (3 906 046) CFA HTVA  

après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximum avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 
2016 et  sept  (7) jours pour chaque ordre de commande. 
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2016-000015/MESRI/SG/DMP du 08/08/2016 relatif  à  la prestation de pause-café au profit des structures du 
MESRI. Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 10/08/2016; 

 Date de délibération : 22/08/2016;  Nombre de plis : onze(11) 

SOUMISSIONNAIRES 
 

Observations 
Rang 

Mini Mini 

MEL SERVICES 14 400 000 18 450 000 14 400 000 18 450 000 

EMP SARL 550 000 674 500 550 000 674 500 

-Absence de ligne de crédit
-liste du personnel de la 

CNSSS non visée 
Non  Conforme 

- 

 Entreprise EMCY 12 800 000 16 400 000 12 800 000 16 400 000 
Non Conforme 

- 

Attributaire  

 : pour un montant  minimum  de : quatorze millions quatre cent mille (14 400 
et un montant maximum de vingt un millions deux cent huit mille cinq cents  (21 208 500) francs CFA HTVA. 
Après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 

2016 et  de sept  (7) jours pour chaque ordre de commande. 

SOUMISSIONNAIRES 
 

Observations Rang 
Mini Maxi Mini Maxi 

MEL SERVICE 4 950 000 8 775 000 4 950 000 8 775 000 

ENTREPRISE EMCY 4 400 000 7 800 000 4 400 000 7 800 000 
Non Conforme 

- 

Attributaire  

 : pour un montant  minimum de : quatre millions neuf cent cinquante mille (4 950 000) francs CFA 
HTVA et un montant  maximum de huit millions neuf cent soixante-huit mille (8 968 000) francs CFA HTVA 
après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums  avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 
2016 et  sept  (7) jours pour chaque ordre de commande . 

Lot 3 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale de l’enseignement supérieur du MESRSI 

SOUMISSIONNAIRES Montants lus en FCFA HT Montants corrigés en FCFA HT 
Observations 

Infructueux pour absence de 
soumissionnaires 

Rang 

Lot 4 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale de la recherche scientifique et de l’innovation du MESRSI 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus en FCFA HT Montants corrigés en FCFA HT 

Observations Rang 
Mini Maxi Mini Maxi 

EMP SARL 550 000 674 500 495 550 608 175 
Montant en lettre (1005) et 
montant en chiffres (1500) 

Conforme 
1er 

M’YAAKA SERVICE 1 218 250 1495 125 1 218 250 1 495 125 Conforme hors enveloppe  

EMP SARL  

pour un montant  minimum  de : quatre cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante (495 550) francs CFA 
HTVA et un maximum de : six cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-quinze (698 275)  CFA 
HTVA  après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums, avec un délai d’exécution de l’année 

budgétaire 2016 et  sept  (7) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 5 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale de l’Agence Nationale de Valorisation des Recherches du 
MESRSI 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus en FCFA HT Montants corrigés en FCFA HT 

Observations Rang 
Mini Maxi Mini Maxi 

SERENA 3 278 360 4 397 800 3 278 360 4 397 800 Conforme 1er 

MEL SERVICES 3 526 000 4 730 000 3 526 000 4 730 000 Conforme 2ème 

COM.SY 2 870 000 3 850 000 2 870 000 3 850 000 

-absence de sous détails de 
prix 

-liste de matériel non notarié 
Non Conforme 

- 

INTER NEGOCE 4 100 000 5 500 000 4 100 000 5 500 000 Conforme 3ème 

CAFE INN 4 469 000 5 995 000 4 469 000 5 995 000 Conforme 4ème 

LES DELICES DU 
MIRADOR 

4 920 000 6 600 000 4 920 000 6 600 000 
Conforme 

Hors enveloppe 
- 

SERENA  

pour un montant  minimum de : trois millions deux cent soixante-dix-huit mille trois cent soixante (3 278 360) 
francs CFA HTVA et un montant  maximum de cinq millions cinquante-trois mille quatre cent soixante-

douze  (5 053 472) CFA HTVA après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximums.  avec un délai 
d’exécution de l’année budgétaire 2016 et  sept  (7) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 6 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction Générale des archives et de la documentation du MESRSI 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus en FCFA HT Montants corrigés en FCFA HT 

Observations Rang 
Mini Maxi Mini Maxi 

SERENA 2 998 500 3 398 300 2 998 500 3 398 300 Conforme 1er 

CAFE INN 5 250 000 5 950 000 5 250 000 5 950 000 Conforme hors enveloppe - 

NANA WEND YAM 3 337 500 3 782 500 3 337 500 3 782 500 
-liste de matériel non 

quantifiée et non notariée 
Non conforme 

- 

GREEN MULTI SERVICES 2 962 500 3 357 500 2 962 500 3 357 500 
-Liste de matériel non notarié 

Non conforme 
- 

SERENA  

pour un montant minimum de : deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents (2 998 500) francs 
CFA et un montant  maximum de : trois millions neuf cent six mille quarante-six  (3 906 046) CFA HTVA  

après une augmentation de 14 ,95% sur les quantités maximum avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 
2016 et  sept  (7) jours pour chaque ordre de commande. 

��
�

Lot 7 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction des ressources humaines du MESRSI 

SOUMISSIONNAIRES 
Montants lus en FCFA HT Montants corrigés en FCFA HT 

Observations Rang 
Mini Maxi Mini Maxi 

EMP 1 060 000 1 400 000 946 050 1 261 400 Conforme 1er 

EMP SARL  

pour un montant minimum de : neuf cent quarante-six mille cinquante (946 050) francs CFA HTVA et un montant   
maximum de : un million quatre cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt (1 423 580) francs CFA HTVA 
après une augmentation de 13 % sur les quantités maximum  avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 

2016 et  sept  (7) jours pour chaque ordre de commande. 

                                                                                                                                                                 
 
 
 

Dossier de demande de prix n°2016-000018/MESRSI/SG/DMP du 19/08/2016 relative  à la construction d’une maisonnette et d’un parking au 
profit de l’implantation d’un parc d’innovation à Bagré/MESRSI.  Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016;  

Date de dépouillement : 19/08/2016; Date de délibération : 19/08/2016;  Nombre de plis : deux(02)                                                                            

SOUMISSIONNAIRES Lot 
Montants lus en 

FCFA HTVA 
Montants corrigés en 

FCFA HTVA 
Observations Rang 

BESTAF LIMITED SARL  
Lot UNIQUE 

7 445 829 7 445 829 
L’agrément technique (B1) ne couvre 

pas la zone d’intervention. 
Offre Non Conforme 

- 

EC-KACY  5 809 425 5 809 425 Offre Conforme  1
er

 

ATTRIBUTAIRE 

EC-KACY pour un montant de cinq millions huit 
cent neuf mille quatre cent vingt-cinq (5 809 425) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq  (45) jours.. 
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Demande de prix n°2016-000023/MESRSI/SG/DMP du 04/08/2016  pour  l’entretien et la réparation des climatiseurs au profit du MESRSI 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  Publication : RMP N°1860 du 18/08/2016 ;  

Date de dépouillement : 29/08/2016;Date de délibération : 29/08/2016 ;  Nombre de plis reçus : Quatre(04) 

N° IFU Soumissionnaires 

Lot Unique 

Observations Rang 
Montant 

minimum  lu 
HTVA 

Montant 
minimum 

corrigé HTVA 

Montant 
maximum lu 

HTVA 

Montant 
maximum 

corrigé HTVA 

029826K HARD HOME 1 858 300 1 858 300 2 991 700 2 991 700 
Offre conforme 

RAS 
2ème 

00041409V EZF 1 775 800 1 505 800 2 889 200 2 349 200 

Variation financière de  
18,69% due à  une erreur  
entre le montant en lettre 
et celui en chiffre (item 6 : 
3000 au lieu de 30 000) 

Offre non conforme 

- 

00034709H SATURN Gechaft 1 229 500 1 529 500 2 468 500 2 468 500 

Variation financière de 
24,40 % du montant 
minimum due à une 
omission du forfait  

concernant l’item 37 
Offre non conforme 

- 

00068438M A.B.E.F.D. 1 678 000 1 678 000 2 700 000 2 700 000 
Offre conforme 

RAS 
1er 

 
ATTRIBUTAIRE 

A.B.E.F.D : pour un montant minimum de un million six cent soixante-dix-huit mille (1 678 000) 
Francs CFA HTVA et un montant maximum de  trois millions cent quatre mille   (3 104 000) 

Francs CFA  HTVA après une augmentation des quantités aux items  1et 3(20 à 30), 9(10 à 20), 
14(15 à 24), 22(10 à 20), 28(10 à 20) et 35(12 à 21) soit une augmentation financière de 14,96% 

avec un délai d’exécution de vingt (21) jours par ordre de commande. 

 

 
                                                                       

 
 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de propositions N°2016-04/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation des plans 

d’actions 2010-2015 de la Politique Nationale du Tourisme (PNT) et de la Politique Nationale de la Culture (PNC), suite à l’ouverture des offres 
financières - Date de dépouillement : 16/08/2016 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016  Publication des résultats techniques : Quotidien 

des Marchés Publics n°1852 du 08/08/2016.Nombre de plis reçus : 02 

Rang CABINETS/BUREAU 
D’ETUDES 

Note technique 
sur 100 

Montant de la 
proposition TTC lu 

en FCFA 

Montant de la proposition 
TTC corrigé  en FCFA OBSERVATIONS 

11er DDr Paul SARAMBE 92 6 360 200 6 360 200 RAS 
22ème DDr Joachim ZONGO  81 6 785 000 6 785 000 RAS 

Attributaire  Dr Paul SARAMBE pour un montant toutes taxes comprises de six  millions trois cent soixante mille deux cents (6 360 200) 
FCFA avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

    
Demande de propositions N°2016-01/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude pour l’identification des valeurs culturelles 
de référence du Burkina Faso, suite à l’ouverture des offres financières - Date de dépouillement : 16/08/2016 - Financement : Compte trésor 

(RITC) - Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics n°1852 du 08/08/2016 
.Nombre de plis reçus : 02 

Rang CABINETS/BUREAU 
D’ETUDES 

Note 
technique sur 

100 

Montant de la 
proposition TTC  

lu en FCFA 

Montant de la 
proposition TTC 
corrigé  en FCFA 

OBSERVATIONS 

11er CAD Afrique 90,50 99 946 000 99 946 000 RAS 

22ème Groupement ACI/D SA et 
BUREAU ECODEV SA  85,5 99 993 200 99 993 200 RAS 

Attributaire  CAD Afrique pour un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-six mille 
(99 946 000) FCFA avec un délai d’exécution de  cent vingt (120) jours. 

     
Demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’études architecturales complètes relatives à la 

réhabilitation des sites et relais touristiques suite à l’ouverture des offres financières - Date de dépouillement : le 16/08/2016 - Nombre de plis 
reçus : 02 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016  

 Publication des résultats  de la demande de propositions: QMP N°1852du 08/08/2016- 
Lot 1 : Réhabilitation de l’hôtel de la Kompienga. 

 
Rang 
 

Cabinet  d’étude Note technique 
/ 100 

Note technique 
Pondérée/80 

Proposition 
financière 

 

Note 
financière/20 

Note  financière 
pondérée 

 

Note totale 
pondérée 

1er LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL 97  

77,6 
 

17 600 000 
 

20 4 81,6 

Attributaire  LE BATISSEUR DU BEAU SARL pour un montant de dix-sept millions  six cent mille (17 600 000) francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot2 : Réhabilitation du campement de Sindou et aménagement des Cascades de Karfiguéla 
 

Rang 
 

Bureau d’études Note technique 
sur 100 

Note technique 
Pondérée/80 

Proposition 
financière 

 

Note 
financière/20 

Note  financière 
pondérée 

 

Note totale 
pondérée 

1er LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL 97 77,6 22 500 000 13,55 2,71 80,31 

2ème AADI  SARL 82 65,6 15 239 110 20 4 69,6 

Attributaire  :LE BATISSEUR DU BEAU SARL pour un montant de vingt-deux  millions  cinq cent mille (22 500 000) francs 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

      
Demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude sur l’identification des emplois des secteurs 

culturel et touristique suite à l’ouverture des offres financières - Date de dépouillement : le16/08/2016 
Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Compte Trésor (RITC) - Publication des résultats  de la demande de propositions : QMP N°1852du 

08/08/2016 
Lot1 : Identification des emplois du secteur culturel 

 
Rang 
 

Bureau d’études Note technique 
sur 100 

Montant de la 
proposition financière 

(en FCFA) TTC lu 

Montant de la 
proposition financière 
(en FCFA) TTC corrigé 

Observations 

1er CAD AFRIQUE 93 29 824 500 29 824 500 RAS 

Attributaire  CAD AFRIQUE pour un montant de vingt-neuf millions huit cent vingt-quatre mille cinq cent 
(29 824 500) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours 

Lot 2 : Identification des emplois du secteur touristique 
 

Rang 
 

Bureau d’études Note technique 
sur 100 

Montant de la 
proposition financière 

(en FCFA) lu 

Montant de la 
proposition financière 

(en FCFA) corrigé 
Observations 

1er GROUPEMENT ACI/D S.A et 
BUREAU ECODEV SA 95 29 995 600 29 995 600 RAS 

Attributaire  
GROUPEMENT ACI/D S.A et BUREAU ECODEV SA pour un montant de vingt-neuf  millions  neuf cent 
quatre-vingt-quinze mille six cent  (29 995 600) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix(90) jours 
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de propositions N°2016-04/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation des plans 

d’actions 2010-2015 de la Politique Nationale du Tourisme (PNT) et de la Politique Nationale de la Culture (PNC), suite à l’ouverture des offres 
financières - Date de dépouillement : 16/08/2016 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016  Publication des résultats techniques : Quotidien 

des Marchés Publics n°1852 du 08/08/2016.Nombre de plis reçus : 02 

Rang CABINETS/BUREAU 
D’ETUDES 

Note technique 
sur 100 

Montant de la 
proposition TTC lu 

en FCFA 

Montant de la proposition 
TTC corrigé  en FCFA OBSERVATIONS 

11er DDr Paul SARAMBE 92 6 360 200 6 360 200 RAS 
22ème DDr Joachim ZONGO  81 6 785 000 6 785 000 RAS 

Attributaire  Dr Paul SARAMBE pour un montant toutes taxes comprises de six  millions trois cent soixante mille deux cents (6 360 200) 
FCFA avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

    
Demande de propositions N°2016-01/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude pour l’identification des valeurs culturelles 
de référence du Burkina Faso, suite à l’ouverture des offres financières - Date de dépouillement : 16/08/2016 - Financement : Compte trésor 

(RITC) - Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics n°1852 du 08/08/2016 
.Nombre de plis reçus : 02 

Rang CABINETS/BUREAU 
D’ETUDES 

Note 
technique sur 

100 

Montant de la 
proposition TTC  

lu en FCFA 

Montant de la 
proposition TTC 
corrigé  en FCFA 

OBSERVATIONS 

11er CAD Afrique 90,50 99 946 000 99 946 000 RAS 

22ème Groupement ACI/D SA et 
BUREAU ECODEV SA  85,5 99 993 200 99 993 200 RAS 

Attributaire  CAD Afrique pour un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-six mille 
(99 946 000) FCFA avec un délai d’exécution de  cent vingt (120) jours. 

     
Demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’études architecturales complètes relatives à la 

réhabilitation des sites et relais touristiques suite à l’ouverture des offres financières - Date de dépouillement : le 16/08/2016 - Nombre de plis 
reçus : 02 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016  

 Publication des résultats  de la demande de propositions: QMP N°1852du 08/08/2016- 
Lot 1 : Réhabilitation de l’hôtel de la Kompienga. 

 
Rang 
 

Cabinet  d’étude Note technique 
/ 100 

Note technique 
Pondérée/80 

Proposition 
financière 

 

Note 
financière/20 

Note  financière 
pondérée 

 

Note totale 
pondérée 

1er LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL 97  

77,6 
 

17 600 000 
 

20 4 81,6 

Attributaire  LE BATISSEUR DU BEAU SARL pour un montant de dix-sept millions  six cent mille (17 600 000) francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot2 : Réhabilitation du campement de Sindou et aménagement des Cascades de Karfiguéla 
 

Rang 
 

Bureau d’études Note technique 
sur 100 

Note technique 
Pondérée/80 

Proposition 
financière 

 

Note 
financière/20 

Note  financière 
pondérée 

 

Note totale 
pondérée 

1er LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL 97 77,6 22 500 000 13,55 2,71 80,31 

2ème AADI  SARL 82 65,6 15 239 110 20 4 69,6 

Attributaire  :LE BATISSEUR DU BEAU SARL pour un montant de vingt-deux  millions  cinq cent mille (22 500 000) francs 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

      
Demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude sur l’identification des emplois des secteurs 

culturel et touristique suite à l’ouverture des offres financières - Date de dépouillement : le16/08/2016 
Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Compte Trésor (RITC) - Publication des résultats  de la demande de propositions : QMP N°1852du 

08/08/2016 
Lot1 : Identification des emplois du secteur culturel 

 
Rang 
 

Bureau d’études Note technique 
sur 100 

Montant de la 
proposition financière 

(en FCFA) TTC lu 

Montant de la 
proposition financière 
(en FCFA) TTC corrigé 

Observations 

1er CAD AFRIQUE 93 29 824 500 29 824 500 RAS 

Attributaire  CAD AFRIQUE pour un montant de vingt-neuf millions huit cent vingt-quatre mille cinq cent 
(29 824 500) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours 

Lot 2 : Identification des emplois du secteur touristique 
 

Rang 
 

Bureau d’études Note technique 
sur 100 

Montant de la 
proposition financière 

(en FCFA) lu 

Montant de la 
proposition financière 

(en FCFA) corrigé 
Observations 

1er GROUPEMENT ACI/D S.A et 
BUREAU ECODEV SA 95 29 995 600 29 995 600 RAS 

Attributaire  
GROUPEMENT ACI/D S.A et BUREAU ECODEV SA pour un montant de vingt-neuf  millions  neuf cent 
quatre-vingt-quinze mille six cent  (29 995 600) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix(90) jours 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel d’offres N°2016-9/AOOD/15 du 20/06/2016 pour acquisition de matériels informatiques et mobilier de bureau au profit des DPCAT et autres 
structures du Ministère - Dépouillement du12/07/2016 - Nombre de plis reçus : 15 – Financement - Compte trésor (RITC) – Publication : Quotidien 

des Marchés Publics n°1826du 1er/07/2016 - Nombre de lot: 02 
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques 

Rang Soumissionnaires 
Montant 
HTVA lu 
en F CFA 

Montant HTVA 
corrigé 

en F CFA 
Observations 

1er ADAMS NEGOCE 30 507 500 30 516 500 
Conforme : 
Erreur de sommation au devis estimatif (30 516 500 au lieu 
de30 507 500) 

2ème CONVERGENCE 
KISWENDSIDA SARL 37 600 000 37 600 000 Conforme 

3ème KTM 42 599 500 42 599 500 Conforme 
4ème SGE SARL 49 115 500 49 115 500 Conforme 
5ème LIPAO SARL 50 065 000 50 065 000 Conforme 
6ème ADS 50 668 950 50 668 950 Conforme 
7ème EKL 50 825 000 50 825 000 Conforme 

 CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA 38 510 000 81 710 000 

Non conforme : erreur à l’item 4 (onduleur) entre le montant en 
lettres (un million six cent mille) et le montant en chiffres (160 000) 
sur le devis estimatif ; ce qui entraine une variation à la hausse du 
montant de l’offre de 112,18%. 

Attributaire  

ADAMS NEGOCE pour un montant HTVA de trente-cinq millions quatre-vingt-quatre mille (35 084 000) 
francs  CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités 
maximales aux items suivants : 
-item 1 : microordinateur de bureau (40 au lieu de 30) ; 
-item 2 : microordinateur portable (08 au lieu de 05) ;  
-item 3 : imprimante de bureau noir/blanc MC (32 au lieu de 30) ;  
-item 9:appareil photo numérique semi professionnel (05 au lieu de 03) ; 
-item 10 : disque dur externe (16 au lieu de 15) ; 
-item 16 : antivirus (31 au lieu de 30) ; 
Soit une variation à la hausse de 14,96% du montant initial. 

Lot 2 : acquisition de mobilier de bureau 

Rang Soumissionnaires 
Montant 
TTC lu 

en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations 

1er SGM 17 582 000 17 582 000 Conforme 
2ème KTM 18 998 000 18 998 000 Conforme 
3ème UNISTAR DIVERS 26 314 000 26 314 000 Conforme 
4ème EOIF 26 325 000 26 325 000 Conforme 

5ème BOSAL SERVICES 
SARL 31 063 500 31 063 500 Conforme 

6ème EKL 33 010 500 33 010 500 Conforme 

 GENERAL MOBILIER 
SARL - - 

Non conforme :A fourni un seul marché similaire justifié au lieu de trois (03) 
exigés par le DAO. La lettre de commande N°2016-004/DG/SBT/SMP du 
18/03/2016 n’a pas de page de signature ; sur la même figurent l’ordre de 
service et la notification. 
Le marché passé avec  TOTAL n’a pas de contrat dûment signé, ni de procès-
verbal de réception définitive ou d’attestation de bonne fin d’exécution (confère 
DAO article 31 des Données Particulières de l’Appel d’Offres). En plus, ce 
marché ne concerne pas l’Etat et ses démembrements donc retenues pour 
l’analyse financière. 
Le bon de commande 2015/001 de CNFA-REGIS AG n’a pas de contrat, ni de 
procès-verbal de réception.   

 TA.CI.ME - - Non conforme : n’a pas fourni de photos, ni de prospectus exigés pour tous les 
items (article 31 des donnés particulières du DAO). 

Attributaire  

SGM pour un montant TTC de vingt millions cent dix-neuf mille (20 119 000)  francs  CFA, avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités  maximales aux items suivants : 
-item 4 : fauteuil directeur (35 au lieu de 30) ; 
-item 6 : fauteuil agent (25 au lieu de 15) ;  
-item 7 : chaise visiteur (70 au lieu de 60) ; 
-Item 8 : armoire métallique (15 au lieu de 10) ; 
Soit une variation à la hausse de 14,43% du montant initial. 
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE!
Appel d’offres ouvert n°2015-007/SONAGESS/DG POUR LA CONSTRUCTION DE MURS DE CLOTURE DES CENTRES DE LA SONAGESS A 

BOULSA, KOUDOUGOU, REO, YAKO ET NIANSSAN AU PROFIT DE LA SONAGESS   FINANCEMENT : Budget SONAGESS  – GESTION 
2016.   DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 novembre 2015   Réf. : Quotidien des Marchés Publics n°1638 du 13 octobre 2015!

Montants des soumissions en FCFA!
Montant lus! Montants Corrigés!

N° D’ordre!Soumissionnaires! N° 
Lot!

HT! TTC! HT! TTC!

Observation!

1! 17 718205! 20 901 589! 17 718205! 20 901 589! Conforme!
2! 37 905 720! 44 728 750! 37 905 720! 44 728 750! Conforme!
3! 29 248 635! 34 513 389! 29 248 635! 34 513 389! Conforme!

1! GRACE SARL!

4! 24 103 400! 28 442 012! 24 103 400! 28 442 012! Conforme!
2! 28 536185! 33 672 698! 28 536185! 33 672 698! Non Conforme : la liste nominative du personnel 

d’exécution n’est pas jointe.!
3! 21 762 340! 25 679 561! 21 762 340! 25 679 561! Non Conforme : la liste nominative du personnel 

d’exécution n’est pas jointe!

2! GE.TRA.H-BTP!

4! 18 168 210! 21 438 488! 18 168 210! 21 438 488! Non Conforme : Personne demandé non fourni, 
Camion benne non fourni!

3! LAM Services Sarl! 1! 13 328 945! 15 728 155! 13 328 945! 15 728 155! Non Conforme : La liste nominative du personnel 
d’exécution n’a pas été jointe. Carte grise du camion 
benne non conforme ; Immatriculation de la citerne à 
eau inexistante!

4! Datiéba Sarl! 1! 14 227 260! 16 788 167! 14 227 260! 16 788 167! Non Conforme : - le diplôme du chef de chantier de a 
été obtenu en juin 2009 alors que l’attestation de 
travail délivrée par l’entreprise elle-même  dit qu’il est 
chef de chantier employé depuis janvier 2009 
- Carte grise du camion benne non conforme ; - 
Immatriculation de la citerne à eau inexistante.!

2! 26 108 147! 30 807 613! 26 108 147! 30 807 613! Non Conforme : Les attestations de travail du 
personnel d’encadrement sont incorrectes. (celui qui 
soussigne est RAMAN2 DIPAMA alors que celui qui a 
signé se nomme RASMANE DIPAMA) 
Carte grise du camion benne non conforme!

3! 20 024 591! 23 629 017! 20 024 591! 23 629 017! Non Conforme : L’attestation de travail du chef de 
chantier est incorrecte car la personne qui s’est 
engagée à soussigner est différente de celle qui a 
effectivement signé ; Carte grise du camion benne 
non conforme.!

5! Groupe Yalpaogo 
Sarl!

5! 55 955 602! 66 027 610! 55 955 602! 66 027 610! Non Conforme : - Les Cartes grise du camion benne 
et de la citerne à eau ne sont pas conformes ; -
L’expérience du conducteur de travaux proposé est 
inférieure à 03 ans!

2! 43 529 195! 51 364 450! 43 529 195! 51 364 450! Non Conforme : Immatriculation illisible sur copie 
légalisée de la carte grise du camion benne!

3! 22 447 120! 26 487 602! 22 447 120! 26 487 602! Conforme!

6! ZINS’K CO!

4! 18 911 505! 22 315 576! 18 911 505! 22 315 576! Conforme!
7! Alliance Sarl! 1! 17 531 929! 20 687 676! 17 531 929! 20 687 676! Non Conforme : le CV Chef de chantier indique qu’il 

est diplômé en 2005-2009 alors que son diplôme date 
de 2011 
Carte grise du camion benne non conforme 
Immatriculation de la citerne à eau inexistante ; 
Références similaires insuffisants (01 marchés 
similaire fourni au lieu de 02 demandés)!

8! EC-KAGY! 4! 12 027 564! 14 152 536! 12 027 564! 14 152 536! Conforme : Correction du montant : A la rubrique 3.2, 
la quantité de la maçonnerie est 285,15 m2 et non 
185,15 m2. 
A la rubrique 5.1, la quantité de fil est 237,11 m et non 
137,11 m. En effectuant ces corrections, le montant 
HTVA devient 12 527 564 et le montant TTC 
14 782 526.!

2! 40 610 608! 47 920 517! 40 610 608! 47 920 517! Non Conforme : Les expériences du conducteur des 
travaux et du chef de chantier de sont inférieures aux 
3 ans requis ; Aucun marché similaire fourni!

9 &10! E.G.ZI.F!

3! 15 209 790! 17 947 552! 15 209 790! 17 947 552! Non Conforme : Les expériences du conducteur des 
travaux et du chef de chantier de sont inférieures aux 
3 ans requis ; Aucun marché similaire fourni!

1! 16 003 225! 18 889 806! 16 003 225! 18 889 806! Non Conforme : Immatriculation de la citerne à eau 
inexistante ; Immatriculation du camion benne 
inexistante!

11! E.BA.BI.ME!

2! 34 239 825! 40 402 994! 34 239 825! 40 402 994! Non Conforme : Immatriculation du camion benne 
inexistante!

12! E.C.B.T.P! 3! 16 274 333! 19 203 713! 16 274 333! 19 203 713! Non Conforme : Immatriculation du camion benne 
inexistante ; L’expérience du conducteur de travaux 
proposé est inférieure à 03 ans!
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! ! 5! 52 722 415! 63 434 784! 52 722 415! 63 434 784! Non Conforme : Carte grise du camion benne non 
conforme ; Citerne à eau non fournie ; L’expérience 
du conducteur de travaux proposé est inférieure à 03 
ans!

4! 14 795 645! 17 458 153! 14 795 645! 17 458 153! Conforme!13! ECTPT!
5! 54 609 425! 64 439 101! 54 609 425! 64 439 101! L’expérience du conducteur de travaux proposé est 

inférieure à 03 ans!
2! 44 281 570! 03 mois! 44 281 570! 03 mois! Non Conforme : Carte grise du camion benne non 

conforme!
14! YI-MAN BTP!

3! 34 202 033! 03 mois! 34 202 033! 03 mois! Non Conforme : Carte grise du camion benne  non 
conforme!

15! ENO Sarl! 1! 28 786 145! 33 967 651! 28 786 145! 33 967 651! Non Conforme : La liste nominative du personnel 
d’exécution n’a pas été jointe. 
Carte grise du camion benne non conforme 
Carte grise de la citerne à eau non conforme!

16! Faso Construction 
Générale!

3! 21 207 860! 25 025 275! 21 207 860! 25 025 275! Non Conforme : Carte grise du camion benne non 
conforme!

2! 26 210 448! 30 528 329! 26 210 448! 30 528 329! Non Conforme : Irrecevable car agrément ne couvre 
pas la région du Centre Ouest!

17! CBPA Sarl!

3! 19 889 074! 23 469 107! 19 889 074! 23 469 107! Non Conforme : Irrecevable car agrément ne couvre 
pas la région du Centre Ouest!

18! E.BE.CO! 2! 36 236 120! 42 758 622! 36 236 120! 42 758 622! Non Conforme : Carte grise du camion benne  non 
conforme ; -Références similaires insuffisants (01 
marchés similaire fourni au lieu de 02 deamandés)!

19! CTG! 4! 30 507 590! 35 998 956! 30 507 590! 35 998 956! Conforme : Correction du montant : A la rubrique 3.5 
la quantité d’enduit est 1030,9 m2 et non 1039,9 m2. 
La sous-commission technique a remarqué que 
l’entreprise a prévu une ligne concernant l’installation 
et le repli du chantier qu’elle a estimé à 1 500 000 F 
CFA alors que le cadre n’a pas prévu cette rubrique. 
En effectuant ces corrections, le montant HTVA 
devient 28 985 090 et le montant TTC 34 202 406 F 
CFA.!

2! 23 046 230! 27 194 551! 23 046 230! 27 194 551! Non Conforme : la liste nominative du personnel 
d’exécution n’est pas jointe.!

20! GERES!

3! 17 365 735! 20 491 567! 17 365 735! 20 491 567! Non Conforme : la liste nominative du personnel 
d’exécution n’est pas jointe!

Attributaires ! Lot 1 : Construction du mur de clôture de centre de la SONAGESS Boulsa : Grâce Sarl pour un montant de vingt 
millions neuf cent un mille cinq cent quatre-vingt-deux (20 901 582) francs CFA Toutes Taxes comprises avec un 
délai d’exécution  de trois (03) mois ; 
Lot 2 : Construction du mur de clôture de centre de la SONAGESS à Koudougou : Grâce Sarl pour un montant 
de quarante-quatre millions sept cent vingt-huit mille sept cent cinquante (44 728 750) francs CFA Toutes Taxes 
comprises avec un délai d’exécution  de trois (03) mois ; 
Lot 3 : Construction du mur de clôture de centre de la SONAGESS à Réo : ZINS’K pour un montant de vingt-six 
millions quatre cent quatre-vingt-sept mille six cent deux (26 487 602) francs CFA Toutes Taxes comprises avec 
un délai d’exécution  de trois (03) mois . 
Lot 4 : Construction du mur de clôture de centre de la SONAGESS à Yako : EC-KAGY pour un montant de 
quatorze millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-six (14 782 526) francs CFA Toutes Taxes 
comprises avec un délai d’exécution  de trois (03) mois ; 
Lot 5 : Construction du mur de clôture de centre de la SONAGESS à Nianssan : Infructueux pour non-conformité 
technique des offres. 

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!

Demande de proposition : N° 2016-003P/MARHASA/SG/DMP du 07 Janvier 2016 pour  le recrutement d’une agence d’exécution pour assurer la 
maitrise d’ouvrage déléguée pour les études et les travaux du Projet de Réhabilitation des Barrages et d’aménagement de Périmètres et de Bas-

Fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina (PRBA)   
Financement : BOAD - Date d’ouverture des plis : 19 février 2016 - Date d’ouverture des propositions financières : 12 avril 2016    

Nombre de plis reçus : deux (02)  - Nombre de lot : Unique - Score technique minimum : 70/100 - Méthode de sélection : Qualité-coût   
 Poids offres technique : 70% - Poids offre financière : 30%!

Montant lu= Montant 
Corrigé en FCFA!Soumissionnaire! Note 

technique! HT-HD! TTC!

Note 
financière 

/100!

Note 
technique 
pondérée!

Note 
financière 
pondérée!

Note 
gobale! Observations!

AGETEER! 95! 160 000 000! 188 800 000! 100! 66,5! 30! 96,5! Qualifié!

Attributaire  
Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER)  pour un montant de Cent Soixante Millions (160 
000 000) FCFA HT-HD soit Cent quatre Vingt Huit Millions Huit Cent mille (188 800 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de vingt-quatre (24) mois 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!

Appel d’Offres n° 2015- 031T/MARHASA/SG/DMP du 16/12/2015 pour des travaux de réalisation de sept (07) forages positifs équipés de pompes 
à motricité humaine dans les aires d’abattages et des zones de pâture dans la zone d’intervention du  P1-P2RS.   

 Financement : Fond Africain de Développement  (FAD)   
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1698 du  Mardi 05 Janvier 2016  - Date de dépouillement : 5 février  2016    

Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)!

MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN 

FCFA!
 
N°!Soumissionnaires!

HT/HD! TTC! HT/ HD! TTC!
Observations!
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AGENCE FASO BAARA S.A 
Appel d’offres national n° 2016/001/AOO/FASO BAARA S.A du 05 février 2016 pour les travaux d’achèvement des travaux de construction d’un 

Centre de formation professionnelle post primaire à Toma au profit de l’ANPE dans la province du Nayala. 
Financement : Budget FTI - Publication de l’avis : « La revue des marchés publics » du 11 février 2016 

Date de l’ouverture des offres techniques et financières : 11 mars 2016 
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 16/00760/DG du 11 août 2016 - Nombre de plis: 03 

Montant FCFA TTC Soumissionnaires Pièces 
administratives Lu Corrigé Observations 

ETF/BATHINY Non conforme 14 745 237 - 

Absence d’attestation de situation fiscale 
Absence d’attestation CNSS 
Absence d’attestation DRTSS 
Absence d’ attestation AJT 

EBAF Conforme 14 864 737 14 864 737 Offre conforme 

EGPZ 
 Non conforme 14 864 737 - 

Absence d’attestation de situation fiscale 
Absence d’attestation CNSS 
Absence d’attestation DRTSS 
Absence d’ attestation AJT 

Attributaire EBAF pour un montant de 14 864 737  FCFA TTC avec un délai d'exécution : 02 mois 

 

LOT 1 : Réalisation de quatre (4) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les aires d’abattage de Komki-Ipala 
(province du Kadiogo) et de Sebba (province du Yagha), et les zones de pâture de Dapelogo et Sourgoubila (province du Kourwéogo),!

01!ECC-KAF! 18 790 000! 22 172 200! -!  
-!

Marchés similaires insuffisants (Exécuté 2 marchés 
similaires sous tendus par les pages de garde et 
signature ainsi des PV de réception définitives au cours 
des 5 dernières années au lieu de 3 marchés 
similaires) : Non conforme!

 
02!SAAT-SA! 27 420 000! 32 355 600! -! -!

Pompes à boue (dont 1 de réserve) et Pompes à eau et 
mousse (dont 1 de réserve) non fournies 
Outil de mesure de la verticalité du forage en cours 
d’exécution non fourni : Non conforme!

03!EKA-Sarl! 17 770 000! 21 597 658! -! -!

-Radio communication et ordinateur non proposés ; 
Marchés similaires insuffisants (Exécuté 2 marchés 
similaires sous tendus par les pages de garde et 
signature ainsi des PV de réception définitives au cours 
des 5 dernières années au lieu de 3 marchés 
similaires) : Non conforme!

04!SADICOM Sarl! 20 470 000! 27 536 244! -! -!

CNIB et signature du CV non authentiques de 
OUEDRAOGO Idrissa proposé au poste de chef de 
mission (Faux et usage de faux) 
Certificat de travail non fourni de KAMBOU San Oswald 
Blanchard proposé au poste de Chef d’équipe  
développement et pompage 
Radio non proposée (talkies walkies de porté 2 km 
proposé au lieu d’une radio) : Non conforme!

05!COGEA International! 20 286 000! 23 996 480! 20 286 000! 23 996 480! Conforme!
LOT 2 : Réalisation de trois (3) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les zones de pâture de Rakaye et Kalzi 

(province du Bazèga) et Zam (province du Ganzourgou!

01!ECC-KAF! 14 430 000! 17 027 400! -! -!

Copie légalisée de la CNIB non fournie de ABADJI 
Houédandé Djimon proposé au poste de chef de 
mission ; Copie légalisée de la CNIB non fournie de 
BANCE Moussa proposé au poste de Chef de chantier ; 
Marchés similaires insuffisants (Exécuté 2 marchés 
similaires sous tendus par les pages de garde et 
signature ainsi des PV de réception définitives au cours 
des 5 dernières années au lieu de 3 marchés 
similaires) : Non conforme!

02!SAAT-SA! 20 640 000! 24 355 200! -! -!

Compresseurs de forage haute pression (dont 1 de 
réserve) non proposés ; Pompes à boue (dont 1 de 
réserve) et Pompes à eau et mousse (dont 1 de réserve)  
non fournies : Non conforme!

03!EKA-Sarl! 12 990 000! 15 788 046! -! -!

-Radio communication et ordinateur non proposés ; 
Marchés similaires insuffisants (Exécuté 2 marchés 
similaires sous tendus par les pages de garde et 
signature ainsi des PV de réception définitives au cours 
des 5 dernières années au lieu de 3  marchés 
similaires) : Non conforme!

04!SADICOM Sarl! 14 823 000! 19 939 900! -! -!

Propose les mêmes foreurs (DAO Zakaria et 
OUEDRAOGO Seydou) aux lots 1 et lot 2 
1 foreuse proposée au lieu de 2 ; Deux (02) Camions 
porteurs (dont 1 de réserve) non proposés ; Camions 
d'accompagnement non proposé ; Propose une (01) 
Pompe à boue (dont 1 de réserve) au lieu de deux (02) ; 
Camion porteur non proposé ; -Radio non proposée 
(talkies walkies de porté 2 km proposé au lieu d’une 
radio) : Non conforme!

05!COGEA International! 15 202 500! 17 997 950! 15 202 500! 17 997 950! Conforme!

ATTRIBUTAIRE  

LOT 1 : COGEA International pour un montant hors taxes, hors douane de vingt millions deux cent quatre-vingt-six 
mille (20.286.000) Francs CFA  soit vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt 
(23.996.480) Francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
LOT 2 : COGEA International pour un montant hors taxes, hors douane de quinze millions deux cent deux mille cinq 
cents (15.202.500) Francs CFA  soit dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent cinquante 
(17.997.950) Francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Appel d’offres national  ouvert accéléré N°2016-003/MOD/FKD/LONAB pour les travaux de construction de la direction régionale de la LONAB 

(immeuble tertiaire R+1 extensible en R+3  et un logement)  de menuiseries métallique-alu-bois-vitrerie (sous lot 1.3) à Kaya / Région du Centre-
Nord ; Financement : Fonds Propre ; gestion 2016- Nombre de lot : 2 

Nombre de plis reçus : 6 ; Date de dépouillement : 16 août 2016 
Sous lot 1.3 

Soumissionnaires 
MONTANTS LUS 

F CFA TTC 
MONTANTS CORRIGES    

F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

VISA 104 526 967 104 526 967 CONFORME 

DIAFA MATERIEAUX 139 918 010 139 918 010 

KABRE Augustin n’a pas d’expériences car aucun chantier n’a été cité 
Le diplôme de OUOBA Moussa n’a pas  les cinq (05)  ans  
SAWADOGO Joél a deux projets similaires au lieu de trois demandés 
Le diplôme de BONKOUNGOU Thiery n’a pas les dix (10) ans 
demandés 
A part le matériel roulant le reste du matériel n’a pas été justifié 
NON CONFORME 

Groupement 
EGCOM/SOSAF 

109 421 194 109 421 194 CONFORME 

FTF 151 672 043 151 672 043 Hors enveloppe 

Sté V.M.A.P-B 149 285 824 149 285 824 
Le diplôme de TASEMBEDO Salifou n’a pas les cinq (05) ans demandés 
et n’a pas de projets similaires 
NON CONFORME 

SICALU 96 760 000 96 760 000 CONFORME 

Attributaire 
SICALU pour un montant de Quatre vingt seize millions sept cent soixante mille (96 760 000) francs CFA toutes taxes 
comprises pour délai de cinq  (05) mois 

 
  

 
 

.                 

 

 

 

 

Appel d’offres national  ouvert accéléré N°2016-004/MOD/FKD Sarl pour la livraison de mobiliers de bureaux, équipement de salles de conférence 
et de lits pour le dortoir  de la maison de l’appelé à KAYA/ Région du Centre-Nord. Financement : Fonds Propre ; gestion 2016- Nombre de lot : 2 

Nombre de plis reçus : 6 ; Date de dépouillement : 28 juillet 2016 
Lot 1 : Confection du mobilier de bureau de la Direction Régionale de la LONAB/KAYA 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS F CFA TTC MONTANTS CORRIGES   F CFA TTC OBSERVATIONS 

ETS GNANTIN 199 882 000 199 882 000 Hors enveloppe 
JEFF HOLDING 120 504 831 120 504 831 Conforme 

Attributaire  
JEFF HOLDING pour un montant de  Cent vingt millions cinq cent quatre mille huit cent trente un 
(120 504 831) francs CFA toutes taxes comprises pour délai de trois (03) mois 

LOT 2 : Confection du mobilier (bureaux et lits) de la Maison de l’Appelé 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS F CFA TTC MONTANTS CORRIGES    F CFA TTC OBSERVATIONS 

2ADZ -HOPE 31 358 500 31 358 500 Conforme 

DYNAMIK TRADING 90 352 600 90 352 600 Hors enveloppe 

SAK-SEY 38 128 160 38 128 160 Hors enveloppe 

ETS GNANTIN 99 887 000 99 887 000 Hors enveloppe 

COGEA INTERNATIONAL 28 040100 28 040100 Conforme 

JEFF HOLDING 57 420 001 57 420 001 Hors enveloppe 

Attributaire  
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de vingt huit millions quarante mille cent (28 040100) francs 
CFA toutes taxes comprises pour délai de trois (03) mois 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 

 
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Proposition  relative  au  recrutement de l’ingénieur conseil pour la réalisation des études d’avant-projet détaillé – Projet de 
renforcement de la capacité de production d’eau potable à Bobo–Dioulasso à l’horizon 2030 – Ouverture Offres technique : 11/03/2016 - 

Référence  de la convocation de la commission d’Attribution des marché (CAM) par lettre N°2016/0872/ONEA/DG/DM/SMFE du 03/03/2016 – 
Délibération : 13/04/2016 –  Référence  de la convocation de la CAM  par lettre N°2016/1298-1301/ONEA/DG/DM/SMFE du 12/04/2016 - 

Ouverture financière : 27/05/2016 -  Référence  de la convocation de la CAM par lettre N°2016/1688-1690 /ONEA/DG/DM/SMFE du 17/05/2016 - 
Date de dépouillement : Délibération : 10/06/2016 - Référence  de la convocation de la CAM par lettre N°2016/1922-1924-1925-1926-

1928/ONEA/DG/DM/SMFE du 07/06/2016 - Nombre de plis : trois (03) plis - Analyse technique et financière combinées (T2=0,75; F4=0,25) 
Scores minimale requise : 75 points - FINANCEMENT : AFD 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation 
combinée Observations 

Nom des 
Consultants Scores 

techniques1 
S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) !!  T2 

Classement 
technique 

Scores 
financiers

3 
S(f) 

Scores 
pondér

és 
S(f) !!  

F4 

Montant      
HT-HD 

 

Montant 
corrigé 
HT-HD 

Scores 
S(t) T2 
+ S(f) 

F4 

 
Rang  

ARTELIA FRANCE 77,6 58,20 3ème 68,39 17,09 242 451 
546 

301 098 
038 75,29 3ème  

SGI 93 69,75 1 er 74,04 18,51 278 020 
857 

278 020 
857 88,26 1 er Attributaire 

MERLIN/CAEM 80,08 60,60 2 ème 100,00 25,00 198 032 
317 

205 935 
188 85,60 2ème  

ATTRIBUTAIRE  
SGI pour un montant de deux cent soixante-dix-huit  millions vingt mille huit cent cinquante-sept  
(278 020 857)  FCFA HT-HD, Soit en TTC, trois cent quarante-quatre millions huit cent soixante mille deux 
cent soixante-dix-neuf (344 860 279) francs CFA avec un délai d’exécution de six (6) mois   
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Appel d’offres ouvert accéléré N°005/2016/MOD/FKD/CNSS pour l’achèvement des travaux de construction    d’une auberge à Dori.  
Financement : Fonds Propre ; gestion 2016- Nombre de lots : 2 - Nombre de plis reçus : 4 

Date de dépouillement : 29 juillet 2016 
Lot 1 : Construction de la clôture du terrain 

Soumissionnaires Montants lus en F CFA TTC Montants corrigés en F CFA TTC Rang 

DYNAMIK TRADING SARL 26 669 652 26 669 652 3 
ème

 
E.K.R 19 804 938 19 804 938 2 

ème
 

SOCOZAF 19 376 591 19 376 591  1
er
 

Attributaire  
SOCOZAF  pour un montant de Dix neuf millions trois cent soixante seize mille cinq cent quatre vingt onze 
(19 376 591) francs CFA toutes taxes comprises pour délai de trois (03) mois 

Lot2 : Aménagement de parking sur trois cotés de la clôture et aménagement intérieur 
Soumissionnaires Montants lus en F CFA TTC Montants corrigés en F CFA TTC Observations 

SICALU 90 000 000 90 000 000 2 
ème

 

SOCOZAF 85 419 237 85 419 237  1
er
 

Attributaire  
SOCOZAF  pour un montant de Quatre vingt cinq millions quatre cent dix neuf  mille deux cent trente sept  
(85 419 237) francs CFA toutes taxes comprises pour délai de trois (03) mois 

 
                                                                                   

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

!"##$%&'!(')*'+"(,-'#./,0'+1$#'%,'#./,0'+2%3-!%1%4"55%3%/,' 5678'*'
 

 AGEM-DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°083/2016/FE/AGEM-D  pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle pour les travaux de construction 

d’infrastructures éducatives et des forages positifs - Financement : FONDS ENFANTS IV/KFW 
Date d’ouverture des plis : 10/06/2016. Nombre de plis reçus : 06 Date de délibération : 25 /07/2016 

LOTS CONSULTANTS NOTE TECHNIQUE  /100 MONTANTS LUS MONTANTS 
CORRIGES RANGS OBSERVATIONS 

Suivi contrôle de la construction d’un service social à Diébougou. 
ENGS 97,5 1 737 901 1 737 901 1er Déjà attributaire du lot 3 
CAFI-B 94 1 800 000 1 800 000 6e  
2EC 95 1 953 396 1 953 396 3e  
ENGI PLANS 94 1 608 184 1 608 184 4e  
GID 94 1 786 920 1 786 920 5e  

1 

AGENCE CAURI 95 1 519 016 1 519 016 2e  
Attributaire : AGENCE CAURI  avec un montant d’un  million cinq cent dix-neuf mille seize francs (1 519 016)  F CFA HTHD et un délai 
d’exécution de  quatre(04) mois 

Suivi contrôle de la construction d’un service social à OUESSA. 
CAFI-B 94 1 800 000 1 800 000 2e  
2EC 95 1 953 396 1 953 396 1er   

2 
GID 94 1 786 920 1 786 920 3e  

Attributaire : 2EC avec un montant d’un million neuf cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-seize (1953 396)  
 F CFA HTHD et un délai d’exécution de  quatre (04) mois 

Suivi contrôle de la construction d’un complexe scolaire et un service social à  DANO 
ENGS 97,5 4 000 219 4 000 219 1er  
CAFI-B 94 3 947 250 3 947 250 3e  
2EC 95 4 843 428 4 843 428 2e  
ENGI PLANS 94 4 051 198 4 051 198 5e  

 
3 

GID 94 4 002 222 4 002 222 4e  
Attributaire : ENGS avec un montant de quatre  millions deux cent dix-neuf mille (4 000 219)  F CFA HTHD et un délai d’exécution de  cinq (05) 
mois 

  
Demande de propositions N°084/2016/FE/AGEM-D pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures 

éducatives équipées et des forages positifs au profit des communes de  Foutouri et de Pama dans la région de l’Est 
financement  FONDS ENFANTS IV/KFW - méthode de sélection : budget déterminé 

Date d’ouverture des plis : 14 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 07 - Date de délibération : 15 juillet 2016 

LOTS CONSULTANT NOTE/100 MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE 
TTC RANG 

Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Pama dans la commune de Pama dans 
la région de l'Est 

ENGINEERING SERVICES 97,5 2 415 440 2 415 440 1er 
CAFI-B 94 2 350 625 2 350 625  
GID 94 2 614 480 2 614 480  
CETIS 94 2 590 000 2 590 000  
2EC 95 3 440 671 3 440 671 Hors budget 
CAURI 95 2 361 032 2 361 032 2ème 

1  
  

ENGI PLANS 94 2 405 797 2 405 797  
Attributaire: ENGS pour un montant de  deux millions quatre cent quinze mille quatre cent quarante (2 415 440) F CFA HTHD avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois. 
Lot 2: Suivi contrôle des travaux de réalisation de deux forages positifs à Tambandè et à Foutouri-centre dans la commune de Foutouri 

dans la région de l'Est 
CAFI-B 94 540 000 540 000 1er 
GID 94 555 400 555 400  2 
ENGI PLANS 74 541 845 541 845  

Attributaire: CAFI-B pour un montant de  cinq cent quarante mille  (540 000) F CFA HTHD avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  
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DEMANDE DE PROPOSITION N° 2015-002/RBMH/PBL/ CSB/SG/ POUR LE SUIVI - CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

QUATRE  (04)  BOUTIQUES DE RUE DANS LA ZONE COMMERCIALE DE SIBY DANS LA COMMUNE DE SIBY.  DATE DE 
DEPOUILLEMENT : 16 JUIN  2015. FINANCEMENT : FPDCT, GESTION  2016 

CONSULTANT MONTANT EN FRANCS CFA HTVA OBSERVATION 

BEPAD 205 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
BEPAD  pour un montant de deux cent cinq mille (205 000) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de 

deux (02) mois 

   

DEMANDE DE PROPOSITION N° 2015-004/RBMH/PBL/ CSB/SG/ POUR LE SUIVI - CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
MAGASIN DE STOCKAGE DANS LA COMMUNE DE SIBY. DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 OCTOBRE  2015. 

FINANCEMENT : PACOF/GRN,  GESTION  2016 
CONSULTANT MONTANT EN FRANCS CFA HTVA OBSERVATION 

BEPAD 400 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
BEPAD  pour un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de deux 

(02) mois 

 
 

�

�����������	
����������������������������
�

DEMANDE DE PRIX  N° 2016- 001/MATDSI/RBMHN/ PBL/HC-BRM/CPAM PORTANT ACQUSITION D’AUTRES DIVERS 
MATERIELS, FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DE LA DPENA DES BALE 

FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics Quotidien N° 1859 du mercredi 17 aout 2016 ; 
P46 ;  Date de dépouillement : 26 aout 2016 

SOUMISSIONNAIRES 
MTT LU MTT CORRIGE 

OBSERVATIONS 
HT TTC HT TTC 

EGI SERVICES 5 434 600 FCFA 6 385 828  FCFA 5 434 600 FCFA 6 385 828  FCFA CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
   EGI SERVICES pour un montant de six millions trois cent quatre- vingt-cinq mille huit cent vingt-huit (6 385 
828) FCFA TTC pour un délai de livraison de quatorze (14) jours 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRES N°2016-02/RBMH/PMH/CBDK  POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE A TANKUY DANS LA 

COMMUNE DE BONDOUKUY - Date de dépouillement : 29 /Août /2016 - Publication quotidien …  N° 1824 – du Mercredi 29 juin 2016 
FINANCEMENT : FPDCT Gestion  2016 - Nombre de soumissionnaires : 04 

Montant lus en F CFA! Montant Corrigé en FCFA!
Soumissionnaires! Montant 

HT-HD!
Montant en 

TTC!
Montant 
HT-HD!

Montant en 
TTC!

Observations!

O C M! 19 322 034! 22 800 000! 19 322 034! 22 800 000! Conforme 
1er!

SIG   AL TRA -BTP! 18 189 916! 21 464 101! 18 189 916! 21 464 101!

Non Conforme ; des contrats hors zone de 
couverture de l’Agrément technique, un 
Contrat de 2012  pour la construction d’un 
CEG A WONA/ Commune  de BANA Avec 
un PV de réception définitive de 2015  
portant les références dudit marché mais la 
réception faite à Soukuy dans la Commune 
de Dédougou!

ECOAAF! 20 035 236! 25 818 598! 20 035 236! 25 818 598! Conforme : montant hors envelloppe!

CBCCG SARL! 20 450 228! -! 20 450 228! -!
Non conforme : l’Agrément technique ne 
couvrant pas la Région de la Boucle du 
Mouhoun!

Attributaire! Attributaire : Ouvrages Clés en Mains (O C M) pour un montant de vingt deux millions huit cent  mille  (22 800 000) francs 
Cfa TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois!

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-04/RBMH/PMH/CBDK POUR LA  CONSTRUCTION DE DIX BOUTIQUES AU MARCHE  DE BONDOUKUY 

Date de dépouillement : 29 Août  2016 - Publication quotidien  1852 du Lundi 08 Août 2016 
FINANCEMENT : PACOF/ GRN Gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires! Montant lu 
HTVA!

Montant lu 
TTC 
!

Montant corrigé 
HTVA!

Montant 
Corrigé 

!
Observations!

Ets HOUEDRAOGO 
DRISSA ET FRERES  
(EHDF)!

11 118 310! -! 11 118 310! -! Conforme!

Ouvrages Clés en Main   
(O C M)! 13 000 000! -! 13 000 000! -! Conforme!

Attributaire! Ets HOUEDRAOGO DRISSA ET FILS  (EHDF)  avec un montant de : Onze millions cent dix huit mille trois cent dix  
(11 118 310) francs Cfa HTVA pour un délai d’exécution de soixante  (60) mois!

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/RBMH/PMH/CKNA/SG DU 14 Juin 2016 pour la construction d’une (01) salle de classe à l’école « C » de Kona 

dans la commune de Kona - Financement :   budget communal ; Autres "!#$%&'() 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics Quotidien n° 1853 du Mardi 09 Août 2016 

Convocation de la CCAM N° 2016-009/RBMH/PMH/CKNA du 16 Août 2016 - Date d’ouverture des plis : 18 Août 2016 –  
Nombre de plis reçus : Un (01) 

LOT UNIQUE 
Soumissionnaire! Montant en FCFA HT! Montant en FCFA TTC! Observations!
E.H.D.F! 4 998 690! 5 898 454! CONFORME!

Attributaires!
 Ets HOUEDRAOGO Drissa et Frères (E.H.D.F) pour un montant  de Cinq millions huit cent quatre-vingt-
dix-huit mille quatre cent cinquante-quatre  (5 898 54) Francs CFA TTC AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION 
DE SOIXANTE (60) JOURS.!

  
DEMANDE DE PRIX N° 2016-01/RBMH/PMH/CKNA/SG/CCAM DU 14 JUIN 2016 RELATIF A LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF 

SCOLAIRE A  L’ECOLE « B » DE KONA - Publication de l’avis : -Revue des marchés publics Quotidien n° 1853 du Mardi 09 Août 2016 
Convocation de la CCAM N° 2016-009/RBMH/PMH/CKNA du 16 Août 2016 - Date d’ouverture des plis : 18 Août 2016; 

Nombre de plis reçus : Un (01) 
Soumissionnaire! Montant en FCFA HT! Montant en FCFA TTC! Observations!
COMPAGNIE DES TRAVAUX DAYIMWENDE (C.T.D SARL).! 5 508 500! 6 500 030! CONFORME!

Attributaires!

COMPAGNIE DES TRAVAUX DAYIMWENDE  (C.T.D SARL). 
POUR UN MONTANT DE : SIX MILLIONS CINQ CENT MILLE TRENTE      
(6 500 030) Francs CFA TTC AVEC UN DELAIS D’EXECUTION  D’UN (01) 
MOIS.!

 
Demande de prix N°2016-003/RBMH/PMHN/CKNA/SG du 14 Juin 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de la commune de 

Kona - FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES/GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 18/08/2016. 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 - Publication avis : Quotidien n° 1893 du Mardi 09 Août 2016 

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU 

PUBLIQUEMENT 
FCFA HT!

MONTANT CORRIGE 
FCFA HT! CLASSEMENT! OBSERVATIONS!

S.E.A.COM SARL! 5 565 000! 5 565 000! 1er! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! S.E.A.COM Sarl  pour un montant de Cinq millions cinq cent soixante-cinq mille  (5 565 000) Frs CFA HT et un 
délai de livraison  de 21 jrs.!

!
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DEMANDE DE PRIX N°2016-05/RCAS/PCMO/ COUO du 21/07/206  relatif à l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouo 

Financement : Budget communal, (Ressources transférées MENA); Quotidien : N° 1858 du Mardi 16 Août 2016 
Date de dépouillement : 25 Août 2016 ; Date de délibération : 25 Août 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu en FCFA HT Montant lu en FCFA TTC Observations 

01 INTEN- SAT/ BURKINA SARL 7 899 767 8 600 283 Conforme 

Attributaire  
INTEN- SAT/ BURKINA SARL pour un montant  de Sept millions huit cent quatre vingt dix neuf mille  
sept cent soixante sept (7 899 767) FCFA HT soit  huit millions six cent mille deux cent quatre-vingt-
trois (8 600 283) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de (trente (30) jours. 

 

APPEL  D’OFFRE N° 2016-004 /CBFR/SG  RELATIF A  LA CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE AU PROFIT  DE LA COMMUNE DE 
BANFORA ; Convocation de la CCAM : n°2016- 0305/CBFR du 25 juillet 2016 

Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n° 1824 du  29  juin  2016 
Financement : Budget communal, Gestion 2016 (ressources transférées) 

Nombre de plis reçu : Un (01) ; Date de dépouillement : 28 juillet 2016 ; Date de délibération : 12 août 2016 

Soumissionnaire 
Montant en FCFA 

Observations 
HT TTC 

Entreprise Ebène Ezer  27 097 118 31 974 599 Conforme 
 
Attributaire  
 

Entreprise Ebène Ezer pour un montant de vingt sept millions quatre vingt dix sept mille cent dix huit 
(27 097 118) F CFA HT soit trente un Millions Neuf Cent Soixante Quatorze Mille Cinq Cent Quatre Vingt Dix 
Neuf (31 974 599)  F CFA TTC   avec un délai d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours. 

 

Demande de prix n° 2016 – 03/RCAS/PCMO/DS-CSDR  du 17Juin  2016 pour l’acquisition de  fournitures  scolaires  au profit  des écoles des 
CEB I et II  de la   Commune  de Sidéradougou ; Financement : Budget communal, Ressources transférées,  gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien  n° 1853  du  09/ 08 / 2016 ; Convocation de la CCAM   n°2016 – 38/RCAS/PCMO/DS-CSDR du  12Août  2016 
Date d’ouverture des plis : 18 Août  2016 ; Nombre de plis  reçus : un (01) ; Date de la délibération : 18 Août  2016 

Soumissionnaire Montant   HT Observations 

FASO-NEW 7 345 625  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
FASO-NEW pour un montant de sept millions trois cent quarante cinq mille six cent vingt cinq  
(7 345 625) F.CFA HT  pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Demande de prix n° 2016 – 04/RCAS/PCMO/DS-CSDR travaux de réhabilitation de la station de pompage de l’AEPS de Dérégouè dans la  
Commune  de Sidéradougou ; Financement : Budget communal, Ressources transférées,  gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien  n° 1853  du  09/ 08 / 2016 ; Convocation de la CCAM   n°2016 – 37/RCAS/PCMO/DS-CSDR du  12Août  2016 
Date d’ouverture des plis : 18 Août  2016 ; Nombre de plis  reçus : un (01) ; Date de la délibération : 18 Août  2016 

Soumissionnaire Montant   HT Montant   TTC Observations 

SO.HY.GEC 10 169 000  11 999 420  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
SO.HY.GEC pour un montant de dix  millions cent soixante-neuf  Mille  (10 169 000) FCFA  HT, soit onze 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt (11 999 420) FCFA TTC pour   un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Manifestation d'intérêt n°2016-001/RCAS/PCMO/DS-CFTR  POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE LA REFECTION DE LA MAIRIE 
DE TIEFORA ET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSES+UNE LATRINE A QUATRE POSTES DU 

PRIMAIRE(LOT1)  .  Financement : Budget Communal (ressources transférées) Gestion 2016 
Publication revue des marchés publics : N°1777 du lundi 25 avril 2016. Un lot 
Date de dépouillement : 09.mai 2016. Date de délibération :     22 juillet 2016 

Soumissionnaires Montant lu Nombre de points Observations 
 

OUANDAOGO Torkamma Elie 
Richard 

1 250 000 100 

Qualification (diplôme) : 20 points 
-adéquation avec le diplôme : 20 points 
-expérience professionnel:10 points 
-références similaires: 50 points 

NANEMA Lambert           1 465 000                 100 

Qualification (diplôme) :20 points 
-adéquation avec le diplôme : 20 points 
-expérience professionnel:10 points 
-références similaires: 50 points 

ATTRIBUTAIRE 
OUANDAOGO Torkamma Elie Richard pour un montant d'un  million deux  cent  cinquante mille  

(1 250 000) F CFA 

 

APPEL  D’OFFRE  N°2016-001/CBFR PORTANT TRAVAUX  DE DRAINAGE PLUVIALE  DE L’AVENUE  MAMADOU  KONE  DANS  LA 
COMMUNE DE BANFORA . Convocation de la CCAM : N° 2016-290/CBFR/SG du 1

er
 août  2016 

Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n° 1827 du  04  juillet  2016. 
Financement : Budget communal, Gestion 2016 (ressources transférées) 

Date de dépouillement : 04 août 2016. Date de délibération : 24  août  2016 
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé                        Observations 

AFRICAN ENTREPRISE 37 505 002 37 805 166 
Acte d’engagement  non conforme : Adressé à la commune en lieu 
et place de l’autorité contractante 

GROUPE OTEC SARL 33 678 141 33 678 141 

-Acte d’engagement  non conforme : Non  adressé à  l’autorité 
contractante. 
Un seul marché similaire de plus de 35 000 000 millions en lieu et 
place de deux marchés similaires  conformément au DAO. 

CIRA -BTP 28 988 541 28 997 037 
Absence de marché similaire  atteignant   35 000 000 conformément 
au DAO. 

Attributaire   Infructueux pour offres non conforme aux conditions du DAO. 
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REGION DU CENTRE- OUEST 
Demande de prix n°2016-001/RCOS/PSNG/CKYO du 27 juin 2016 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 
de Kyon - Financement : BUDGET COMMUNAL + ETAT, gestion 2016 - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°1828 du 

mardi 05 juillet 2016 - Date de dépouillement : 14 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : Deux (02).  

Soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC Observations 
E.N.I.R.A.F SARL 8 909 710 8 909 710 Non conforme : 

cahier de 288 pages non conforme : zone d’écriture de16 cm au verso  
proposée au lieu de 17.5 cm avec une marge de +/-5mm demandée aux  
items 6 du DAO. Offre hors enveloppe.  

E-NAB 7 608 448 7 608 448 Substantiellement conforme 
Attributaire E-NAB Pour un montant de : sept millions six cent huit mille quatre cent quarante 

huit (7 608 448) FCFA TTC. 
Délai de livraison : vingt un (21) jours. 

 
Demande de prix n°2016-002/RCOS/PSNG/CKYO/SG du 1er juillet 2016 relative à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la 
CEB de Kyon - Financement : BUDGET COMMUNAL + PNGT2-3, gestion 2016 - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics 

n°1834 du Mercredi 13 juillet 2016 - Date de dépouillement : 22 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : Trois (03).  

Soumissionnaires Montant lu HT 
 

Montant 
corrigé HT Observations 

E.C.O.N.F 7 120 000 7 120 000 Conforme  
E-NAB 6 270 000 6 270 000 Conforme  
SAKMA-
SERVICES 6 875 000 6 875 000 Non conforme :Pièces administratives non  fournies après le délai de 72 heures accordé.  

Attributaire        E-NAB Six millions deux cent soixante dix mille (6 270 000) HT  
Délai de livraison : Trente (30) jours 

  
Appel d’offres N°2016-02/CKIND/M/SG/PRM pour les travaux de réhabilitation de pistes rurales dans la commune de Kindi. Financement: Budget 

communal, PNGT2 Phase 3,  gestion 2016. Publication  de l’Avis : Revue des marchés publics N°1852 du 08 Août 2016. Date d’ouverture des 
plis : 23 aout 2016. Date de délibération : 30 aout 2016 

                  Montant en F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

ETC SARL 16 996 500 HTVA 
20 055 870 TTC - Conforme 

WVC 22 745 000 HTVA 
26 839 100 TTC - 

Non conforme Attestations de travail du conducteur des travaux (YAMEOGO Ida 
Djenaba et du chef de chantier (NACOULMA W Ferdinand) non fournies Plan qualité 
assurance non fourni 

SOBEN SARL 20 750 000 HTVA - Non conforme Pièces administratives (ASF, CNSS, DRTSS, CNF, AIRC AJT) non 
fournies 

ETLF 16 220 000 HTVA 
19 139 600 TTC - 

Non conforme Le marché similaire justifié n’est pas celui de l’administration centrale ou 
de ses démembrements  carte grise de la citerne non fourni Lettre d’engagement 
adressée au président CCAM Pièces administratives (ASF, CNSS, DRTSS, CNF, AJT) 
non fournies 

INTERFACE SARL 16 938 500 HTVA 
19 987 430 TTC - Conforme 

Attributaire 
INTERFACE SARL  pour un montant de  Dix neuf millions neuf cent quatre vingt sept mille quatre cent trente 
(19 987 430)  FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de deux  (2) mois pour la réhabilitation de pistes rurales dans 
la commune de Kindi 

 
Avis de demande de prix n° 2016 – 01/CKIND/M/SG du 06 juin 2016  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la 

commune de  Kindi. Financement : budget communal, Ressources Transférées Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 
n°1818 du mardi 21 juin 2016. Date de dépouillement : jeudi 30 juin 2016 

Montant en F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 
OSA SARL 9 973 445 HTVA - Conforme  

ENIRAF SARL 8 923 453 HTVA 
9 909 975 TTC - 

Non conforme :  
 Spécification technique du cahier de 192 pages proposée (Papier dessin : 90g/m!) est 

non conforme à celle demandée la spécification technique de l’ardoise proposée 
(carreaux de 1 cm) est non conforme à celle demandée (carreaux de 1 cm!) 

 Echantillon de l’ardoise non conforme : ardoise  avec bordure proposée.  

COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO 

9 955 000 HTVA 
 
 

- 
 

Non conforme :  
 Largeur du format de l’échantillon du cahier double ligne: 16,4cm contre 17cm 

proposée dans la spécification technique Largeur du format de l’échantillon du cahier 
de 96 pages: 16,4cm contre 17cm proposée dans la spécification technique Papier 
écriture de l’échantillon de 96 pages de mauvaise qualité  et rejeté par la commission  
Papier écriture de l’échantillon de 48 pages de mauvaise qualité  et rejeté par la 
commission Papier écriture de l’échantillon de 192 pages de mauvaise qualité  et rejeté 
par la commission  

Attributaire OSA SARL  pour un montant de Neuf millions neuf cent soixante treize mille quatre cent quarante cinq (9 973 445)  francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de 30 jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n°2016-06/RCSD/PBZG/CGNG/M/ du 29 juillet 2016 pour les travaux de réfection des locaux de la mairie dans la commune 
de Gaongo - Date de publication : 09/08/2016 - Date de dépouillement : 18/08/2016 - Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016.  

N° Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE Observations RANG 
 
01 

ETS/NAMALGUE 11 522 635 11 522 635                           Matériels 
- Marque du véhicule (TOYOTA) fourni et la  
carte grise est  mentionné (FORD) 
Personnel - Attestations de travail non fourni 
(conducteur des travaux, chef de chantier, 
électricien et menuisier)  -CV  des ouvriers 
qualifiés non fourni 

 
 
 
 
Non conforme 

02 KATO CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL 

9 509 352 9 509 352                            Conforme conforme 

03 SALIM SERVICE 10 501 616 10 501 616  Attestation de situation cotisante expirée 
 Marchés similaires non conforme (justifier 

par des P.V provisoire au lieu de définitif)  
 Absence d’assurance pour le véhicule de 

liaison. DAO non signé par le Directeur 
général de l’entreprise. 

 
Non conforme 

04 WEND MANEGDE 10 135 327 8 716 477 Quantité non conforme : 
-item 5.01 : 181,28 au lieu de 678 
-item5.02 ; 29,12 au lieu de 15,93 
-item 5.03 : 114 au lieu de 196 
-item Item 5.04 : 120,29 au lieu de 252 
Marchés similaires non conforme  
-absence d’attestation de travail pour le 
Chef de chantier et le conducteur des 
travaux  - CV   et attestation de disponibilité 
des ouvriers qualifiés non fournis. 

 
 
 
 
Non conforme 

 
Attributaire 

KATO CONSTRUCTION INTERNATIONAL; pour un montant  de Neuf millions cinq cent neuf mille trois 
cent cinquante-deux (9 509 352) FRANCS CFA HT et un délai d’exécution de soixante (60) jours 
!

Avis d’appel d’offres N° 2016-02/CKBS/SG/CCAM relatif à la construction de logements d’infirmiers dans les villages de Goudrin et de Nangouma 
au profit de la commune de Kombissiri. -  Publication: Revues des marchés Publics N° 460 du 07 mai 2016.  Financement : F.P.D.C.T - GESTION  

2016 - Date  de  dÉpouillement : 26 juillet 2016 -  (Convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de 
Kombissiri N° 2016-10/CKBS/M/SG/CCAM  du 06 juin 2016) 

SOUMISSIONNAIRES 
Objet 

 
MONTANTS HT. 

 Lu Corrigé 

 
               Observations 

ECRCTA 17 487 093 17 487 093 

-Absence de visite de site 
-Projets similaires non conforme 
-Absence dans les devis estimatif de la 
ligne 3.5 
-Absence dans le devis estimatif de la 
ligne 3.4 en confusion dans la ligne 3.5 
-Chiffre d’affaire inférieur à 90 000 000frs. 
-Absence des copies légalisées des 
cartes grises pour les matériels roulants!

ECOM!

Avis d’appel d’offres 
N°2016-02/CKBS/SG/CCAM 
du 22 avril 2016 portant 
construction de logements 
infirmiers dans les villages de 
Goudrin et Nagouma au profit 
de la commune de Kombissiri.!

19 972 106 19 972 106 

 
   
 
 
 

  
Conforme!

Attributaire : ECOM pour un montant de dix-neuf millions neuf cent soixante-douze mille cent six (19 972 106) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois.   

!
Demande de prix 2016-03/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG du 18 juillet 2016 pour l’acquisition de matériel et outillage au profit de la Mairie de Ipelcé 

Date de dépouillement : Jeudi 18 Aout 2016 - Date de délibération : Jeudi 18 Aout 2016 - Financement : PACT GESTION 2016 
Publication : Revue des Marchés Publics n° 1853 du mardi 09 Aout 2016 - Nombre de lots : Trois (03) lots - Nombre de soumissionnaires : 02 

Lot 3 : acquisition de groupe électrogène et panneau!
Montant lu (F CFA)! Montant corrigé (F CFA)!Soumissionnaire! HT! TTC! HT! TTC!

Délai d’exécution 
!

Observation!

SOCOR-AFRIQUE! 1 690 000 
FCFA!

1 994 200 
FCFA 

!

1 690 000 
FCFA!

1 994 200 
FCFA! 30 jours! Conforme !

CONTRACT-PLUS! 1 350 000 
FCFA!

 
-!

1 350 000 
FCFA!

 
-! 30 jours!

Non Conforme 
-acte d’engagement non 
conforme (le lot et l’intitulé du lot 
ne sont pas mentionnés) ; 
-absence et non-respect du cadre 
des prescriptions techniques dans 
les offres (désignation, quantité, 
prescriptions techniques 
demandées) ; 
-intitulé du lot non précisé dans la 
garantie de soumission ; 
-manque d’informations sur les 
prospectus proposés ; 
-prospectus non certifié par le 
directeur ; 
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-marque du groupe non précisée ; 
-modèle du groupe non précisé ; 
-temps d’utilisation du réservoir 
plein non mentionné ; 
-item 1.18 inexistant donc non 
renseigné.!

Attributaire :! SOCOR –AFRIQUE SARL pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent francs ( 
1 994 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours!

!
Demande de prix 2016-03/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG du 18 juillet 2016 pour l’acquisition de matériel et outillage au profit de la Mairie de Ipelcé 
- Date de dépouillement : Jeudi 18 Aout 2016  - Date de délibération : Jeudi 18 Aout 2016 - Financement : PACT GESTION 2016 - Publication : 

Revue des Marchés Publics n° 1853 du mardi 09 Aout 2016 - Nombre de lots : Trois (03) lots - Nombre de soumissionnaires : 02 
Lot 1 : Acquisition de micro projecteur!

Montant lu (F CFA)! Montant corrigé (F CFA)!Soumissionnaire!

HT! TTC! HT! TTC!

Délai 
d’exécution 

!

Observation!

SOCOR-AFRIQUE! 1 270 000 
FCFA!

1 498 600 
FCFA!

1 270 000 
FCFA!

1 498 600 
FCFA!

30 jours! Conforme  
!

CONTRACT-PLUS! 1 168 000 
FCFA!

 
-!

1 168 000 
FCFA!

 
-!

30 jours! Non Conforme 
-acte d’engagement non 
conforme (le lot et l’intitulé du lot 
ne sont pas mentionnés) ; 
-absence et non-respect du cadre 
des prescriptions techniques dans 
les offres (désignation, quantité, 
prescriptions techniques 
demandées) ; -intitulé du lot non 
précisé dans la garantie de 
soumission ; -manque 
d’informations sur les prospectus 
proposés ; -prospectus non certifié 
par le directeur ; !

Attributaire :! SOCOR-AFRIQUE SARL pour un montant de un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent francs 
(1 498 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours!

!
Demande de prix 2016-03/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG du 18 juillet 2016 pour l’acquisition de matériel et outillage au profit de la Mairie de Ipelcé 
- Date de dépouillement : Jeudi 18 Aout 2016 - Date de délibération : Jeudi 18 Aout 2016 - Financement : PACT GESTION 2016 - Publication : 

Revue des Marchés Publics n° 1853 du mardi 09 Aout 2016 - Nombre de lots : Trois (03) lots - Nombre de soumissionnaires : 02 
Lot 2 : acquisition de tentes!

Montant lu (F CFA)! Montant corrigé (F CFA)!Soumissionnaire!
HT! TTC! HT! TTC!

Délai 
d’exécution!

Observation!

SOCOR-AFRIQUE! 4 065 000 
FCFA!

4 796 700 
FCFA!

4 065 000 
FCFA!

4 796 700 
FCFA!

30 jours!  Conforme !

CONTRACT-PLUS! 3 800 000 
FCFA!

 
-!

3 800 000 
FCFA!

 
-!

30 jours! Non Conforme  acte d’engagement 
non conforme (le lot et l’intitulé du 
lot ne sont pas mentionnés) ; 
absence et non-respect du cadre 
des prescriptions techniques dans 
les offres (désignation, quantité, 
prescriptions techniques 
demandées) ; intitulé du lot non 
précisé dans la garantie de 
soumission ; manque 
d’informations sur les prospectus 
proposés ; prospectus non certifié 
par le directeur ; couleur de la 
tente non choisie!

Attributaire :! SOCOR-AFRIQUE SARL pour un montant de quatre millions sept cent quatre-vingt-seize mille sept cent francs 
(4 796 700) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours!

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n°2016-03/RHBS/PHUE/CR-STR du 01 août 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune rurale de 
satiri  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1861 du vendredi 19 août 2016 - Date de dépouillement des offres : Lundi 29 août 

2016 - -Nombre de pli reçu : 01 -Financement : Budget communal (Fonds transférés MENA) gestion  2016!
Montant HT EN FCA! MONTANT TTC EN FCFA! Observations!Soumissionnaire!
Montant lu! Montant corrigé! Montant lu! Montant corrigé! !

PCB SARL! 10 030 000! 10 030 000! 10 470 820 10 470 820! Conforme !
Attributaires : PCB SARL : pour un montant de dix millions trente mille (10 030 000) FCFA hors taxe et un montant de dix millions 

quatre cent soixante dix mille huit cent vingt  (10 470 820) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 

!

!"##$%&'!(')*'+"(,'-#./,0'&01#' 2345'*'
 

 
REGION DES HAUTS BASSINS 

DEMANDE DE PRIX  N° 2016-05/ RHBS/ PHUE/ CBM/ relatif à l’acquisition de  trois cent cinquante (350) tables bancs  au profit des écoles  
primaires publiques de la commune de Bama - Nombre de plis reçus : 05 - Date de dépouillement : 22/08/2016 

* Financement : budget communal Gestion 2016 + PNGT2-3 -  Publication de l’avis : Revue des marchés publics N °1855 du  11 /08/ /2016 
* Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés - Publics (CCAM) N°2016 –04/RHBS /PHUE /CR-BM du 19 aout 2016 

N° d’ordre Soumissionnaire Montant proposé TTC Montant corrigé HT  
  OBSERVATIONS 

01 BGS 8 225 000 - Montant hors enveloppe financière 
02 ECBTP 8 750 000 10 325 000 Montant hors enveloppe financière 
03 OBC 7 875 000 9 292 500 Montant hors enveloppe financière 
04 2 ADZ-HOPE 9 205 000 10 861 900 Montant hors enveloppe financière 
05 SOPAWLI/BTP 12 670000 14 950 600 Montant hors enveloppe financière 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour offres hors enveloppe financière 
 

 

REGION DU NORD 
Appel d’offres N°2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de Construction d’un marché à bétail dans la ville de Séguénéga au 
profit de la commune de SEGUENEGA - Date de publication : Quotidien N° 1823 du mardi  28 juin 2016  Financement : Budget Communal+ 

PCESA, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 28/07/16 Nombre de soumissionnaire : 02 
Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

ECOBEL 39 559 558 

 
39 992 996 

soit une variation de 1,09% 
 

Conforme (Différence entre prix unitaire en lettre au niveau 
du  bordereau des prix unitaires et en chiffre sur le devis 
quantitatif à l’item 3.6 du mur de clôture : lire mille cinq en 
lettre sur le bordereau au lieu de 1152 en chiffres sur le 
devis quantitatif. Lire prix total HTVA 1 868 265 au lieu de 
1 434 827 au niveau du devis quantitatif et estimatif à 
l’item 3.6. Lire total HTVA du mur de clôture: 10 633 996 
au lieu de 10 793 996 au niveau du devis quantitatif) 

DELCO BURKINA/NIGER 67 796 610 - Non conforme (un seul projet similaire justifié au lieu de 
deux spécifiés dans le DAO ; hors enveloppe) 

Attributaire  

ECOBEL  pour un montant de trente neuf millions neuf 
cent quatre vingt douze mille neuf cent quatre vingt seize 

(39 992 996) francs CFA HTVA  soit  une variation de 
quatre cent trente trois mille quatre cent trente huit 

(433 438)FCFA représentant un taux de 1,09% de l’offre 
initiale avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) 

jours. 

Délai d’exécution quatre vingt dix(90)  jours  

                                                            

 

 

  

 
REGION DU NORD!

MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de 
cuisines externes au profit de l’ENEP de Ouahigouya - REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 53 
Quotidien N° 1829-1830 des mercredi 06 et jeudi 07 juillet 2016/ Page 25 - FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 

IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre  23, Article  232, Paragraphe 2329 
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 19 juillet 2016!

Soumissionnaires! Note technique/100! Proposition financière 
lue (en F CFA)!

Proposition financière 
Corrigée (en F CFA)! Rang!

OUEDRAOGO Ousmane! 100! 400 000! 400 000! 2ème!
OUEDRAOGO Oumar! 100! 395 000! 395 000! 1er!
Attributaire : OUEDRAOGO Oumar pour un montant de trois cent quatre-vingt-quinze mille (395 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.!

   
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-010/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction des 

travaux d’un parking à 15 compartiments au profit de l’ENEP de Ouahigouya - REVUE DES MARCHES PUBLICS : 
Quotidien N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 50 - Quotidien N° 1829-1830 des mercredi 06 et jeudi 07 juillet 2016/ Page 25 

FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 - IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre  22, Article  226, Paragraphe 2261 
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 19 juillet 2016!

Soumissionnaires! Note technique/100! Proposition financière lue 
(en F CFA)!

Proposition financière  
Corrigée (en F CFA)! Rang!

THIOMBIANO P. J. Maximilien! 100! 400 000! 400 000! 2ème!
OUEDRAOGO Ousmane! 100! 354 000! 354 000! 1er!
Attributaire : OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de trois cent cinquante-quatre  mille  (354 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

   
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-008/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le suivi contrôle  des travaux de construction de trois 

guérites et deux barrières au profit de l’ENEP de Ouahigouya - REVUE DES MARCHES PUBLICS : 
Quotidien N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 52 - Quotidien N° 1829-1830 des mercredi 06 et jeudi 07 juillet 2016/ Page 26 

FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 - IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre  2339, Article  233, Paragraphe 2339 
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 19 juillet 2016!

Soumissionnaires! Note technique/100!
Proposition financière 

lue 
(en F CFA)!

Proposition financière 
corrigée 

(en F CFA)!
Rang!

KABORE Roland Wendingoudi! 100! 176 000! 176 000! 1er!
OUEDRAOGO Ousmane! 100! 195 000! 195 000! 2ème!
Attributaire : KABORE Roland Wendingoudi  pour un montant de cent soixante-seize  mille  (176 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.!

 
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-009/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le  suivi contrôle  des travaux de  pose de pavés 

dans la cour du centre d’hébergement - REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 54 
Quotidien N° 1829-1830 des mercredi 06 et jeudi 07 juillet 2016/ Page 25 - FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 

IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre  23, Article  232, Paragraphe 2322 - DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 19 juillet 2016!

Soumissionnaires! Note technique/100! Proposition financière 
lue  (en F CFA)!

Proposition financière 
corrigée (en F CFA)! Rang!

KABORE Roland Wendingoudi! 100! 203 000! 203 000! 1er!
OUEDRAOGO Ousmane! 100! 247 000! 247 000! 2ème!
Attributaire : KABORE Roland Wendingoudi  pour un montant deux cent trois  mille  (203 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours.!

    
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RNRD /PYTG /CRMB/SG DU 16 JUIN 2016 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE  

AU PROFIT  DE  LA COMMUNE DE RAMBO - Date de dépouillement : Lundi 27 Juin 2016  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°1821 du vendredi 24 juin 2016; page 45 

 Financement : BUDGET  COMMUNAL + FPDCT; GESTION 2016 - Nombre de plis achetés : 01  - Nombre de plis reçus : 01!
Soumissionnaire! Montant lu en francs CFA HTVA! Montant Corrigé en Francs CFA HTVA!Observations!
GTA Sarl! 12 691 485! 12 691 485! conforme!

Attributaire ! DOUZE MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT ONZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT CINQ (12 691 485)  
FRANCS CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE DEUX (02) MOIS AVEC UN Délai d’exécution  DEUX (02) MOIS!

     
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RNRD /PYTG /CRMB/SG POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L'ECOLE "B" DE 

IRIM AU PROFIT  DE  LA COMMUNE DE RAMBO - Date de dépouillement : Lundi 27 juin 2016 
 Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°1815 du Jeudi 16 juin 2016 - Financement : BUDGET  COMMUNAL + PNGT2-3; GESTION 

2016 Nombre de plis achetés: 04 - Nombre de plis reçus: 03 - Nombre de plis hors délai: 01!

Soumissionnaires! Montant lu en 
francs CFA HTVA!

Montant Corrigé en 
Francs CFA HTVA!

Observations!

Ets WEND- TOONNGO! 14 493 138! ---!

Non conforme car : 
- les CV de SIMPORE Moctar et  ZIDA Alassane  ne sont pas joints, 
donc ils n’ont aucun projet similaire en tant que chef menuisier et chef 
peintre!

Bati Services! 10 977 161! ---!

Non conforme car : 
- le conducteur des travaux a  fourni une attestation (attestation daté du 
30/08/2007) et non un diplôme comme indiqué dans le dossier 
- le personnel suivant n’a pas été fourni dans le dossier : le chef 
menuisier, le chef peintre, 2 maçons, 2 ferrailleurs, 2 menuisiers, 2 
briquetiers, 2 charpentiers, 1 peintre 
- l’immatriculation de la citerne à eau ne ressort pas sur son attestation 
de mise à disposition 
- OUEDRAOGO Jean Hervé attestant la mise à disposition du véhicule 
de liaison est différent de OUEDRAOGO ROGUENEMANEGRE Jean 
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REGION DU NORD!

MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de 
cuisines externes au profit de l’ENEP de Ouahigouya - REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 53 
Quotidien N° 1829-1830 des mercredi 06 et jeudi 07 juillet 2016/ Page 25 - FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 

IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre  23, Article  232, Paragraphe 2329 
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 19 juillet 2016!

Soumissionnaires! Note technique/100! Proposition financière 
lue (en F CFA)!

Proposition financière 
Corrigée (en F CFA)! Rang!

OUEDRAOGO Ousmane! 100! 400 000! 400 000! 2ème!
OUEDRAOGO Oumar! 100! 395 000! 395 000! 1er!
Attributaire : OUEDRAOGO Oumar pour un montant de trois cent quatre-vingt-quinze mille (395 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.!

   
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-010/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction des 

travaux d’un parking à 15 compartiments au profit de l’ENEP de Ouahigouya - REVUE DES MARCHES PUBLICS : 
Quotidien N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 50 - Quotidien N° 1829-1830 des mercredi 06 et jeudi 07 juillet 2016/ Page 25 

FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 - IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre  22, Article  226, Paragraphe 2261 
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 19 juillet 2016!

Soumissionnaires! Note technique/100! Proposition financière lue 
(en F CFA)!

Proposition financière  
Corrigée (en F CFA)! Rang!

THIOMBIANO P. J. Maximilien! 100! 400 000! 400 000! 2ème!
OUEDRAOGO Ousmane! 100! 354 000! 354 000! 1er!
Attributaire : OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de trois cent cinquante-quatre  mille  (354 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

   
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-008/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le suivi contrôle  des travaux de construction de trois 

guérites et deux barrières au profit de l’ENEP de Ouahigouya - REVUE DES MARCHES PUBLICS : 
Quotidien N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 52 - Quotidien N° 1829-1830 des mercredi 06 et jeudi 07 juillet 2016/ Page 26 

FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 - IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre  2339, Article  233, Paragraphe 2339 
DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 19 juillet 2016!

Soumissionnaires! Note technique/100!
Proposition financière 

lue 
(en F CFA)!

Proposition financière 
corrigée 

(en F CFA)!
Rang!

KABORE Roland Wendingoudi! 100! 176 000! 176 000! 1er!
OUEDRAOGO Ousmane! 100! 195 000! 195 000! 2ème!
Attributaire : KABORE Roland Wendingoudi  pour un montant de cent soixante-seize  mille  (176 000) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.!

 
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-009/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le  suivi contrôle  des travaux de  pose de pavés 

dans la cour du centre d’hébergement - REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 54 
Quotidien N° 1829-1830 des mercredi 06 et jeudi 07 juillet 2016/ Page 25 - FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 

IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre  23, Article  232, Paragraphe 2322 - DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 19 juillet 2016!

Soumissionnaires! Note technique/100! Proposition financière 
lue  (en F CFA)!

Proposition financière 
corrigée (en F CFA)! Rang!

KABORE Roland Wendingoudi! 100! 203 000! 203 000! 1er!
OUEDRAOGO Ousmane! 100! 247 000! 247 000! 2ème!
Attributaire : KABORE Roland Wendingoudi  pour un montant deux cent trois  mille  (203 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours.!

    
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RNRD /PYTG /CRMB/SG DU 16 JUIN 2016 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE  

AU PROFIT  DE  LA COMMUNE DE RAMBO - Date de dépouillement : Lundi 27 Juin 2016  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°1821 du vendredi 24 juin 2016; page 45 

 Financement : BUDGET  COMMUNAL + FPDCT; GESTION 2016 - Nombre de plis achetés : 01  - Nombre de plis reçus : 01!
Soumissionnaire! Montant lu en francs CFA HTVA! Montant Corrigé en Francs CFA HTVA!Observations!
GTA Sarl! 12 691 485! 12 691 485! conforme!

Attributaire ! DOUZE MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT ONZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT CINQ (12 691 485)  
FRANCS CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE DEUX (02) MOIS AVEC UN Délai d’exécution  DEUX (02) MOIS!

     
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RNRD /PYTG /CRMB/SG POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L'ECOLE "B" DE 

IRIM AU PROFIT  DE  LA COMMUNE DE RAMBO - Date de dépouillement : Lundi 27 juin 2016 
 Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°1815 du Jeudi 16 juin 2016 - Financement : BUDGET  COMMUNAL + PNGT2-3; GESTION 

2016 Nombre de plis achetés: 04 - Nombre de plis reçus: 03 - Nombre de plis hors délai: 01!

Soumissionnaires! Montant lu en 
francs CFA HTVA!

Montant Corrigé en 
Francs CFA HTVA!

Observations!

Ets WEND- TOONNGO! 14 493 138! ---!

Non conforme car : 
- les CV de SIMPORE Moctar et  ZIDA Alassane  ne sont pas joints, 
donc ils n’ont aucun projet similaire en tant que chef menuisier et chef 
peintre!

Bati Services! 10 977 161! ---!

Non conforme car : 
- le conducteur des travaux a  fourni une attestation (attestation daté du 
30/08/2007) et non un diplôme comme indiqué dans le dossier 
- le personnel suivant n’a pas été fourni dans le dossier : le chef 
menuisier, le chef peintre, 2 maçons, 2 ferrailleurs, 2 menuisiers, 2 
briquetiers, 2 charpentiers, 1 peintre 
- l’immatriculation de la citerne à eau ne ressort pas sur son attestation 
de mise à disposition 
- OUEDRAOGO Jean Hervé attestant la mise à disposition du véhicule 
de liaison est différent de OUEDRAOGO ROGUENEMANEGRE Jean 

Hervé inscrit sur la carte grise!

BTD 
! 12 314 833!

14 114 833 
Erreur à l’item 1 des 
Travaux préparatoires 
(lire « un million cinq 
cent mille » en lettre, 
contre « 500 000 » en 
chiffre); et à l’item 1 du 
Terrassement (lire 
« neuf cent mille » en 
lettre, contre « 100 000 » 
en chiffre); soit une 
variation de 14,62%!

conforme!

27/06/2016 à 9h 34! Irrecevable car le pli est arrivé après l’heure limite fixé par le dossier à 9h 00!

Attributaire !
BTD est retenu pour les TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'ECOLE "B" DE IRIM 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE RAMBO pour un montant de QUATORZE MILLIONS CENT QUATORZE MILLE 
HUIT CENT TRENTE TROIS (14 114 833)  FRANCS CFA HTVA avec un DÉLAI D’EXÉCUTION DE DEUX (02) MOIS!

    
Demande de prix N°2016-008/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de Séguénéga au profit de 

la Commune  de Séguénéga - Date de publication : Quotidien  N° 1821 du vendredi 24 juin 2016  
 Financement : Budget Communal, Gestion 2016  - Date de dépouillement : 04/07/16 Nombre de soumissionnaire : 01!

Montant en francs CFA HTVA!Soumissionnaires ! lu! corrigé! Observations!

ENF! 11 302 200! 11 302 200! Conforme!
Attributaire! ENF! Délai d’exécution soixante(60)  jours !
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° N° 2016 -000001/MATDSI/RPCL/GVRAT-ZNR/SG/CRAM du 20 Juillet  2016 pour la livraison d’autres, divers matériels et 

fournitures spécifiques au profit de la DRENA du Plateau Central - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1854 
 du mercredi 10 août 2016 - Référence de la convocation de la CRAM du Plateau Central : n° 2016 -057/MATDSI/RPCL/GVRAT-ZNR/SG/CRAM  

du 17 aout   2016 - Date de dépouillement : 19 août  2016 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
Titre 3, Section 23, Chapitre 41211, Article 62, Paragraphe 621, Rubrique 69 - Nombre de plis reçus : 01 

Lot unique : livraison d’autres, divers matériels et fournitures 
spécifiques au profit de la DRENA du Plateau Central. Soumissionnaires 
Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA 

Observations 

NOUVELLE VISION DU BURKINA 4 999 000 4 999 000 21 jours 

Attributaire 
NOUVELLE VISION DU BURKINA pour un montant quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille (4 999 000) francs CFA  HTVA  avec un délai d'exécution de vingt un  (21) jours. 
Délai d’exécution : 21 jours 

       
APPEL D’OFFRES OUVERT N°  2016-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 15/02/2016 POUR LES TRVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) 

SALLES DE CLASSE ET D’UN LOGEMENT D’INFIRMIER - Financement : budget communal, Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1748 du Mardi 15 Mars 2016 

Convocation de la CCAM : n° 2016-18/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 05/04/2016 - Date d’ouverture des plis : Vendredi 15 Avril 2016; 
Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : Vendredi 29 Avril 2016 

MONTANT en FCFA HTVA MONTANT en FCFA TTC Soumissionnaires Lot 
 Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

1 10 302 229 10 302 229 12 156 630 

12 156 630 
 
 
 
 
 
 
 

Non conforme : Lettre d’engagement fournie 
non séparée pour le lot1. 
Lettre d’engagement non adressée au maître 
d’ouvrage. Le CV du chef maçon ne fait pas 
ressortir sa date d’engagement dans 
l’entreprise. La signature du chef maçon sur le 
CV est différente de celle sur l’attestation de 
disponibilité. Absence de dates de signature 
des attestations de travail des ferrailleurs et 
des ouvriers qualifiés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.W.F 

2 6 397 785 6 397 785 7 549 386 7 549 386 

Non conforme : Lettre d’engagement fournie 
non séparée pour le lot 2. Lettre d’engagement 
non adressée au maître d’ouvrage. Absence 
de CV du chef maçon.  Absence de dates de 
signature des attestations de travail des 
ferrailleurs et des ouvriers qualifiés. 
Absence d’attestation de mise à la disposition 
du camion citerne. 

ENTREPRISE 
GENERALE ESSAF 2 12 282 775 12 282 775 14 493 675 14 493 675 Conforme  

Ets SARBA & Frères 
(E.S.F) 1 10 778 826 10 778 826 12 719 014 

 
12 719 014 

 Conforme  

1 10 622 436 
 

10 622 436 
 

12 534 474 
 

12 534 474 
 
 

Non conforme : Incohérence des dates de la 
pièce justificative du charpentier (SIMPORE 
Clément) : travaillé pour la période du 
2/03/2015 au 2/05/2015 et est établie le 
3/09/2014. 
Un (01) marché similaire (marché 
N°87/2013/DMP) conforme au lieu de 2 
demandés dans les trois dernières années. 

 
 
 
INTER-FACE SARL 

2 9 384 302 9 384 302 11 073 476 11 073 476 

Non conforme : 
Incohérence des dates des pièces justificatives 
des deux (02) ferrailleurs (SOMDA Pierre et 
SAWADOGO Adama) : 
SOMDA Pierre a travaillé pour la période du 
9/03/2008 au 28/07/2012 et est établie le 
30/07/2008.  SAWADOGO Adama a travaillé 
pour la période du 2/01/2007 au 3/06/2013 et 
est établie le 6/06/2008. 
Un (01) marché similaire (marché 
N°87/2013/DMP) conforme au lieu de 2 
demandés dans les trois dernières années.  

 
Attributaire 

Lot 1 : Ets SARBA & Frères (E.S.F) pour un montant de Douze millions sept cent dix-neuf mille quatorze (12 719 014) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
Lot 2 : ENTREPRISE GENERAL ESSAF pour un montant de Quatorze millions quatre cent quatre-vingt-treize mille six 
cent soixante-quinze (14 493 675) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

   
MANIFESTATION D’INTERET N°  2016-006/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 22/04/2016 POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRVAUX DE 

CONSTRUCTION D’AIRES D’ETALAGES ET DE LATRINES PUBLIQUES DANS LE MARCHE DE SOURGOUBILA. 
Financement : budget communal/ (FP+PNGT2-3), Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1788 du Mardi 10 Mai 2016 

Convocation de la CCAM : n° 2016-26/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 19/05/2016 - Date d’ouverture des plis : Mardi 24 Mai 2016; 
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : Mardi 24 Mai 2016; 

Montant en FCFA HTVA Consultant lots Note technique 
minimum 70 Lu Corrigé 

Observations 

1 100 645 000 645 000 SAVADOGO Mamadou 
2 100 297 000 297 000 

Conforme : 26 contrats ; 21 procès-verbaux 
de réception ; 9 attestations de service fait.  
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Attributaire 
Lot 1 : SAVADOGO Mamadou pour un montant de Six cent quarante-cinq mille (645 000) francs CFA HTVA 
Lot 2 : SAVADOGO Mamadou pour un montant de Deux cent quatre-vingt-dix-sept mille  
(297 000) francs CFA HTVA 

     
Demande de prix N°2016-01/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 26 février 2016 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Méguet - Date de Publication : RMP N° 1740 du  jeudi 03 mars 2016 - Date de dépouillement : lundi 14 mars 2016 
FINANCEMENT: Subvention de l’Etat ; budget communal gestion 2016 - Nombre de plis reçus : sept (07) 

Nombre de plis reçus hors délai : 01 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
 en FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

COGEBAT 9 181 480 - 9 181 480 - Conforme 
VISION PLUS 8 829 868 9163740 8 829 868 9163740 Conforme 
PCB SARL 8 731 980 9027369 8 731 980 9027369 Conforme 
TISSA SARL 8 414 200 8634977 8 414 200 8634977 Conforme 
YOUM Services 7 471 590 - 8 283 420 - Conforme 
E.O.A.F 9 410 010 9720999 9 410 010 9720999 Conforme 

S.E.A.COM SARL 7 865 010 - 7 865 010 - 
L’entreprise S.E.A.COM SARL s’est 
déclarée défaillante suivant lettre sans 
numéro en date du 07 juin 2016. 

Attributaire YOUM Services pour un montant de huit millions deux cent quatre vingt trois milles quatre cent  vingt (8 283 420) Francs 
CFA HTVA, pour un délai de livraison de trente(30) jours. 

   
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-005/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 26/05/2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS (03) 

SALLES DE CLASSE + MAGASIN + BUREAU A DIGUILA DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. 
Financement : budget communal/(FP+FPDCT), Gestion 2016  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1819 du Mercredi 22 Juin 2016 
Convocation de la CCAM : n° 2016-40/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 13/07/2016 - Date d’ouverture des plis : Jeudi 21 Juillet  2016; 

Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : Lundi 25 Juillet 2016 
MONTANT  en FCFA HTVA MONTANT en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

ENTREPRISE GENERALE ESSAF 20 084 560 20 084 560 23 699 781 23 699 781 
 

Conforme  
 

 
Attributaire 

ENTREPRISE GENERALE ESSAF pour un montant de Vingt-trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
sept cent quatre-vingt-un (23 699 781) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
 REGION DU SUD-OUEST 

Demande de prix N° 2016-03/RSUO/P.IB/CDN/CCAM  du 14 juillet 2016 pour l’aménagement de voiries et réseaux au profit de la commune de 
Dano - Financement :   Budget Communal, gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien  N° 1859 du mercredi 17 août 2016 

Convocation de la CCAM N° 2016-08/RSUO/P-IB/CDN/CCAM du 22 août 2016 - Date d’ouverture des plis : 26 août 2016 
Nombre de plis reçus : Un (01) - Date de délibération : 26 août 2016 

LOT UNIQUE 
MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
 Observations 

E.O.F 6 479 250 7 645 515 Conforme (assujetti à la TVA) 

Attributaire E.O.F : pour un montant de Sept millions six cent quarante-cinq mille cinq cent quinze (7 645 515) francs CFA  TTC  avec 
un délai d’exécution de trois(03) mois  

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2016/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2016-021F/MAAH/SG/DMP du 23 juin
2016 relative à l’entretien et réparation de véhicules au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la Plaine aménagée
de Niofila-Douna (PRMV-ND), que l’avis de Demande de prix, paru dans le Quotidien des Marchés publics n°1871 du vendredi 02 septembre
2016 est sans objet. .

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO



Résultats provisoires
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

C O M M U N I Q U E
n°2016-02/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), informe les soumissionnaires à l’avis l’appel d’offres n°2016-004/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 29 juillet 2016 relatif à la
fourniture de service d’assurance automobile au profit du BUMIGEB, paru dans le quotidien des marchés publics n°1867 du 29 août 2016, que
ledit appel d’offres est annulé pour insuffisances techniques constatées dans le dossier.
Aussi, il s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer.

Le Directeur Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

C O M M U N I Q U E
n°2016-01/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), a l’honneur d’informer les soumissionnaires à l’avis de demande de prix n°2016-02/MEMC/SG/BUMIGEB /DG/DAF/SBA du 28
juillet 2016 relatif à l’acquisition de fournitures et consommables informatiques, paru dans le quotidien des marchés publics n°1867 du 29 août
2016, que l’ouverture des plis, initialement prévue pour le 27/09/2016, est ramené au 15/09/2016 à la même heure, conformément au délai de
publication des dossiers de demande de prix.

Le reste de l’avis de demande de prix est inchangé.

Le Directeur Général,Président de la Commission

d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières, Président de la Commission d’attribution des
marchés dudit ministère porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’avis à Manifestation d’intérêt n°2016-
010/MEMC/SG/DMP du 24 août 2016 relative à la sélection de partenaires privés en vue de la réalisation de cinq (05) centrales solaires pho-
tovoltaïque en partenariat public-privé (PPP), publié le 26 août 2016 dans le quotidien des marchés publics n°1866, dans le journal Sidwaya
n°8232, dans le journal Le Quotidien n°1735 et le 29 août 2016 dans l’Observateur Paalga n°9188 et dans les Editions Le Pays, que ladite pro-
cédure est annulée.

Il s’excuse par ailleurs pour tout désagrément que cette annulation pourrait engendrer.

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE
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Acquisition d’équipements spécifiques 

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 & 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 31

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-006/MDENP/DG/SG/DMP

Financement : Budget de l’ETAT , gestion 2016

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

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un (01) lot
unique : acquisition d’équipements spécifiques au profit du projet G-
Cloud

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :cinq cent mille
(500 000)_ FCFA;devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet
ZACA), avant le 05 octobre 2016 à 09 heures 00 mn.

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

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

Pour La Directrice des Marchés Publics en mission,

Le Chef de Service des Marchés des Travaux et des   

Prestations Intellectuelles, Chargé de l’intérim,

François Idinimba NANEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite        

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

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

Acquisition de consommables 
informatiques

Etalonnage des masses et thermomètres

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  à ordres de commande       
n°2016/18/MS/SG/LNSP/DG du  29 août 2016

Financement : BUDGET DU LNSP GESTION 2016

Le Directeur Général duLaboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordres de commande
pour l’acquisition de  consommables informatiques. 

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

La présente demande de prix est en un (01) lot unique:

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire
2016 ;  le délai de livraison est de vingt (20) jours pour chaque
ordre de commande

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la per-
sonne responsable des marchés du LNSP, téléphone 25 37 31
31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la Direction Générale du LNSP moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt  milles (20 000) FCFA  à l’Agence
Comptable du LNSP.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent milles (200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du LNSP, avant le 15 septembre 2016 à 09 heures T.U
;l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix  ouvert
n°2016/19/MS/SG/LNSP/DG du 29 août 2016

Financement : BUDGET DU LNSP GESTION 2016

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix pour l’étalonnage des mass-
es et thermomètres. 

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

La présente demande de prix est en un (01) lot unique:

Le délai d’exécution du contrat  est  de  trente (30) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la per-
sonne responsable des marchés du LNSP, téléphone 25 37 31
31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la Direction Générale du LNSP moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt  milles (20 000) FCFA  à l’Agence
Comptable du LNSP.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent milles (200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du LNSP, avant le 05 octobre 2016 à 09 heures T.U;
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’imprimés Acquisition de matériels informatiques 

Fournitures et Services courants

Avis de demande  de prix  à ordres de commande       
n° 2016/15./MS/SG/LNSP/DG  du  29 août 2016

Financement : BUDGET DU LNSP GESTION 2016

Le Directeur Général du  Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordres de commande
pour l’acquisition  de  consommables informatiques. 

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

La présente demande de prix est en  un (01) lot unique:

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire
2016 ;  le délai de livraison est de vingt (20) jours pour chaque
ordre de commande

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la per-
sonne responsable des marchés du LNSP, téléphone 25 37 31
31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
la Direction Générale du LNSP moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt  milles (20 000) FCFA  à l’Agence
Comptable du LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent milles (200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es  au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du LNSP, avant le 15 septembre 2016 à 09 heures
T.U; l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis d’appel d’offres ouvert  
n°2016/07./MS/SG/LNSP/DG  du 29 août 2016

Financement : BUDGET DU LNSP GESTION 2016

Le Directeur Général du Laboratoire  National de Santé
Publique lance un avis d’appel d’offre pour l’acquisition de
matériels informatiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension .Pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
L’appel d’offre est en  lot unique:

Le délai d’exécution du contrat  est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d’appel d’offre dans les bureaux de la personne
responsable des marchés du LNSP, téléphone 25 37 31 31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Direction Générale du LNSP moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante milles (50 000) FCFA à l’Agence
Comptable du LNSP.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
cinq cent milles (500 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du LNSP, avant le  05 octobre 2016 à 09 heures
T.U;l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de petits matériels de
plomberie, d’électricité, de petits matériels

et outillage
Acquisition de  produits d’entretien

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  à ordres de commande       
n° 2016/14/MS/SG/LNSP/DG  du  29 août 2016

Financement : BUDGET DU LNSP GESTION 2016

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordres de commande
pour l’acquisition de petits matériels de plomberie, d'électricité,
de petits matériels et outillage.

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

La présente demande de prix est en  un (01) lot unique:

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire
2016 ; le délai de livraison est de vingt (20) jours pour chaque
ordre de commande

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la per-
sonne responsable des marchés du LNSP, téléphone 25 37 31
31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
la Direction Générale du LNSP moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt  milles (20 000) FCFA  à  l’Agence
Comptable du LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent milles (200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es  au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du LNSP, avant le 15 septembre 2016 à 09 heures
T.U; l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

 Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix à ordre de commande         
n° 2016/16/MS/SG/LNSP/DG  du 29 août 2016

Financement : BUDGET DU LNSP GESTION 2016

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique lance une demande de prix à ordre de commande pour
l’acquisition de produits d’entretien. 

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

La présente demande de prix est en  un (01) lot  unique:

Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire
2016 ;  le délai de livraison est de vingt (20) jours pour chaque
ordre de commande

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la per-
sonne responsable des marchés du LNSP, téléphone 25 37 31
31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
la Direction Générale du LNSP moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt  milles (20 000) FCFA  à l’Agence
Comptable du LNSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent milles (200 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es  au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances du LNSP, avant le 15 septembre 2016 à 09 heures
T.U; l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Centre
Nord au profit du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement

Rectificatif du quotidien n°1865 du jeudi 25 août 2016 page 37 
Avis d’Appel d’offres ouvert direct  accéléré
n°2016-059/MINEFID/SG/DMP du 10/08/2016

Financement : Budget de l’État, gestion 2016

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement, lance un appel d’offres ouvert direct
pour la réalisation des travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Centre Nord au profit du ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

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 et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en Douze  (12) lotsrépartis comme suit :
Province du SANMATENGA
-lot 01 : Préfecture et résidence du préfet de Barsalogho- logement du percepteur de Barsalogo – Commissariat de Police de Barsalogho-
Résidence du Préfet de Bousouma
-lot 02 : Gouvernorat du Centre Nord -Direction Régionale du Budget de Kaya;
-lot 03 : Préfecture de Kaya- ex résidence SGR Kaya- bâtiment FAARF à la DREP-Kaya;Province du NAMENTENGA
-lot 04 : Service départemental de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique de Dargo- Poste vétérinire + logemnet à
Dargo- Préfecture et résidence du préfet de Dargo;
-lot 05 : Préfecture de Boala-Préfecture et résidence du préfet de Zeguedeghin-Poste vétérinaire de Yalgo.
-lot 06 :Haut commissariat de Boulsa- Perception-préfecture et résidence du préfet de Tougouri;
-lot 07 : Direction provinciale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique- Direction Provinciale des Ressources
Animales et Halieutiqueset Bureau ZATE-Province du BAM
-lot 08 : Préfecture et résidence du Préfet de Kougoussi- Poste de Police de Kougoussi- Centre des Ressources du BAM- Action Sociale et
Solidarité Nationale du BAM- Bâtiment latéral au DPENA du BAM.
-lot  09 : ZATE Kongoussi- préfecture de Bourzanga- Service département de l’Environnement, de l’Economie et du Changement Climatique de
Bouzanga- Bureau de la CEB de Bourzanga.
-lot 10 : Préfecture et résidence du préfet de Zimtenga- préfecture de Sabcé - Poste vétérinaire de Yilou- bâtiments abritant les services de l’agri-
culture, de l’environnement et de l’élevage de Nasséré
-lot 11 : Préfecture de Guibaré- Préfectureet Résidence du préfet de Rouko- service de l’agriculture de Rollo, 
-lot 12 : Service de l’agriculture + logement pour agents de l’agriculture de Rollo, logement pour agents de l’environnement de Rollo, service
départemental de l’environnement de Rollo + Magasin.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de trois (03) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-32-42-79

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet  au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans l'immeu-
ble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76, d’une somme forfaitaire non
remboursable decinquante mille (50 000) pour chacun des lots 7 et 12 et de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour chacun des autres
lots.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : un million(1000 000) francs CFA pour chacun des lots 7 et 12, un million cinqcentmille (1 500 000) pour
chacun des lots 1, 3, 4, 5, 9 et 11 et deux millions ( 2 000 000) francs CFA pour chacun des lots 2, 6, 8 et 10devront parvenir ou être remises avant
le 19/09/2016 à 09  heures 00. à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignement de
l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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.

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO

Rectif
icatif
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a vis d’Appel d’Offres National 
n° 2016-  MDENP/SG/DMP 

Passation des Marchés -Avis d’Appel d’Offres National (AA0N)-PAYS- : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Programme Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest - 

Projet du Burkina Faso (PRICAO-BF)
FINANCEMENT: IDA (DON N : H 712 - BF)-SECTEUR  : Télécommunications

BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES : Acquisition, installation, configuration des équipements et formation pour le
point d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina Faso -AON/ 2016 –_ MDENP/SG/DMP du 

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Internationale pour la Reconstruction 
et le Développement/ l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Programme Régional d'Infrastructures de Communication
de l'Afrique de l'Ouest- Projet du Burkina Faso (PRICAO-BF), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre
du Marché relatif à l’acquisition, installation, configuration des équipements et formation pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina
Faso.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes sollicite des offres fermées de
la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition, installation, configuration des équipements et for-
mation pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina Faso.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives
Directives-Passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA- de janvier 2011. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres
auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5275 Ouagadougou 01, Tél. 25 49 00 47 aux jours ouvrables de 08 heures
à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Avoir un chiffre d’affaire moyen durant les cinq dernières années ou depuis sa date de création équivalant à au moins deux fois le montant de la
soumission et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en nature durant les cinq (05) dernières années ;
-Etre accompagné d’une autorisation du fabricant, du producteur ou du revendeur agréé par le fabriquant.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants: 
•Attestation de situation fiscale ;
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales ;
• Attestation d’inscription au Registre de commerce ;
•Certificat de non faillite délivré par une autorité compétente.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Le délai d’exécution sera de trois (03) mois. 
En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire proposera le personnel minimum suivant :

- un ingénieur réseaux informatique et télécom (BAC + 3 au moins) avec des solides références en installation, intégration d’équipements réseaux
informatiques et de transmission télécoms et configuration. Il doit justifier une expérience d’au moins cinq (05) ans et deux (02) projets similaires 
- un ingénieur système informatique (BAC + 3 au moins) avec des compétences justifiées en système de virtualisation ayant au moins trois (03)
ans d'expériences et justifiant deux (02) projets similaires ;
- un ingénieur développeur web/intranet (BAC + 3 au moins)  avec des compétences justifiées en conception de sites/portails web/intranet ayant
au moins trois (03) d'expériences et justifiant deux (02) projets similaires.
NB : la liste du personnel doit être accompagnée de Curriculum Vitae détaillé permettant d’avoir le profil, l’expérience du personnel technique ainsi
que toutes autres informations qu’il jugera pertinente de faire figurer. Une copie des diplômes et attestations devront être jointes ainsi que les doc-
uments justificatifs des projets similaires.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français à l’adresse indiquée ci-après : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er Etage
Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél. (+ 226) 25 49 00 47, sur présentation d’un reçu d’achat du dossier d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagement Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

Les offres, présentées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être soumises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP) sise au 1er étage à l’im-
meuble Armelle au projet Zaca 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél: (+ 226) 25 49 00 47, au plus tard le 05 octobre 2016 à 09 heures.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture le même jour à 09 heures
15 minutes, dans la salle de réunion du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique
et des Postes (DMP/MDENP) à l’adresse ci-dessus mentionnée. 

Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution 
bancaire d’un montant au moins égal à deux millions (2 000 000) F CFA. Elles resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter
de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres.

Pour La Directrice des Marchés Publics en mission, Le Chef de Service des Marchés des Travaux et des 

Prestations intellectuelles chargé de l’intérim, 

François Idinimba NANEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite       

Travaux

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Acquisition, installation, configuration des équipements et formation pour le point 
d’atterrissement virtuel (PAV) du Burkina Faso 
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Ecole Nationale des Douanes (END), gestion 2016 la Directrice Générale de l’END lance un
avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour assurer des formations à l’extérieur au profit de qua-
tre (04) agents de l’END.

1.description des prestations
Les prestations seront exécutées en un (01) lot unique : Formation à l’extérieur (au Maroc et en Côte d’Ivoire) au profit de quatre (04)

agents de l’END.

2.Financement 
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’END, gestion 2016.

3.Participation
La participation est ouverte à tous les bureaux d’études dans le domaine des prestations sollicitées pour autant qu’ils ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

4.Composition du dossier 
Les candidats intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice Générale de l’Ecole Nationale des Douanes ;
- l’adresse complète du bureau d’études : localisation, boite postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), Email ;
- une présentation du cabinet d’études, faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
- la liste des références des prestations similaires antérieurement exécutées du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif résumant les
références).

5.Critère de présélection 
Les critères de présélection porteront sur les références techniques similaires (justifiées par les pages de garde et les pages de signature

des attestations de bonne fin d’exécution des marchés similaires). 
Les candidats présélectionnés seront inscrits sur la liste restreinte.

6.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française et en quatre (04) exemplaires (une (01) originale + trois (03) copies marquées comme telles) seront

déposées sous pli fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des Douanes au plus tard le 20 septembre
2016 à 9 heures 00 TU.

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

8.Renseignement complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’END sis à l’ex

Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), avenue DIMDOLSOM,
téléphone N°25 30 68 20 ou 78 95 97 20.
NB : les bureaux d’études intéressés par le présent avis, peuvent consulter gratuitement les termes de référence dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés.

la Directrice Générale, présidente de la CAM

S. Micheline ILBOUDO/DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un bureau d’études pour assurer des formations à l’extérieur au profit de
quatre (04) agents de l’END
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Avis à Manifestation d’interet 
n°2016-00007/MESRSI/SG/DMP du 29 aout 2016

Objet
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation à travers la Direction Générale de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation, bénéficie de crédits budgétaires pour la réalisation de certaines activités.

A cet effet, le directeur des marchés publics du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l’Innovation lance un avis de manifestation d’intérêt en vue de recruter un consultant individuel en communication et production audiovi-
suelle chargée de la réalisation d’un film documentaire sur les métiers de la recherche.

2-Candidats admis à soumissionner
Le présent avis pour manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à tout consultant en communication et production

audiovisuelle installée au Burkina Faso, éligible et qualifiée.

Tout consultant en communication et production audiovisuelle intéressé par le présent avis est invité à adresser au Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation sa manifestation d’intérêt contenant les informations ci-après :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications du consultant(joindre une copie légalisée du diplôme Bac+2 minimum en
réalisation audiovisuelle, les expériences et l’ancienneté du consultant);
- Les marchés similaires dans le domaine de la réalisation des films documentaires exécutés dans les cinq (05) dernières années (join-
dre les copies des pages de garde et de signature des contrats et les PV de réception y afférents) ; 
- Les moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ;
- L’adresse complète du consultant: localité, boite postale, téléphone, fax, mail, adresse de la personne à contacter en cas de besoin.

Le consultant en communication et production audiovisuelle sera recruté sur la base des qualifications de celui-ci. De ce fait, seul
le consultant classé premier à l’issue de la manifestation d’intérêt sera retenue pour la suite de la procédure.

3- Dépôt des dossiers et ouverture des plis
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être reçus en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies mar-

qués comme tels et sous plis fermé au plus tard le 20 septembre 2016 à 9 heures TU au secrétariat de la direction des marches publics
(DMP) du MESRSI sis au deuxième étage de l’immeuble ZONGO, 1735 avenue de la Cathédrale 03 BP 7130 Ouagadougou 03 tél 25 30
55 79.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de neuf (09) heures dans la salle de réunion de la direction des marchés publics
(DMP) du MESRSI.

4-Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s’adresser au secrétariat de la direction des marchés publics

(DMP) du MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, 1735 avenue Houari Boumediene 03 BP 7130 Ouagadougou 03 tél 25 30
55 76 où ils peuvent consulter gratuitement les termes de Références.

Le  Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Prestations intellectuelles

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

Recruter un consultant individuel en communication et production audiovisuelle chargée
de la réalisation d’un film documentaire sur les métiers de la recherche.
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RÉGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Mangodara

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 58

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 58 à 75

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de Prix 
n° 2016-002/CMGD du 20/07/2016 

Financement :   budget communal gestion 2016 (MENA) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2015 de la commune de
Mangodara.

Le Secrétaire Général de la commune de Mangodara, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
Mangodara, lance une demande de prix ayant pour objet, l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des CEB de Mangodara. 

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 acquisitions se décomposent en un (01) lot unique com-
posées comme suit:
-lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de
Mangodara

Le délai d’exécution ne devra, en tous les cas, excéder: Trente
(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Mangodara, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 15heures
à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la Mairie de Mangodara, Province de la Comoé,
Tél. : 70-27-08-42 et moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de Vingt Mille (20 000) francs CFA, auprès de la perception
de Mangodara.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Mangodara, 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.

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 d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants
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Acquisition de mobilier de bureau au profit
de l’Université Polytechnique de Bobo-

Dioulasso
Acquisition de matériel de bureau

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2016-05/MESRSI/SG/UPB/P/PRM

FINANCEMENT : Budget de l’ UPB, Gestion 2016

Le président de l’Univesrité Polytechnique de Bobo-
Dioulasso (UPB) lance une demande de prix pour l’acquisition de
mobilier de bureau. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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.
-lot  unique : Acquisition de mobilier de bureau;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de l’UPB, tel 70 25 15 76 sis
au 1er étage de la bibliothèque universitaire centrale (BUC) à
Nasso.

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, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000)FCFA auprès de l’Agence comptabile de l’Université
Polytechnique de Bobo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Personne respon-
sable des marchés de l’UPB, au centre de formation et de
recherche à Bobo-Dioulasso (ex centre de calcul),sis côté Est de
l'aéroport sur la route de Orodara et du côté Ouest de la CARFO
et de la CAMEG avant le 15 septembre 2016 à neuf (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.

Pr. Georges Anicet OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 
n° 2016-03-./MESRSI/SG/UPB/P/PRM

Financement : Budget gestion 2016 de l’UPB. 

Le président de la commission d’attribution des marchés
de l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso  lance un avis
de demande de prix pour l’acquisition de matériel de bureau.

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

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas
excéder : vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’UPB, tél 70 25 15 76 sis
au 1er étage de la bibliothèque universitaire centrale (BUC).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
l’endroit ci-dessus indiqué et moyennant  paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
comptable de l’UPB. 

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Personne responsable des marchés de
l’UPB, au centre de formation et de recherche à Bobo-Dioulasso
(ex centre de calcul) au plus tard le 15 septembre 2016 à 09
heures.

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

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

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

Pr Georges Anicet OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre des Palmes académiques
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Acquisition de fournitures de bureau
Acquisition de consommables 

informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-02/MESRSI/SG/UPB/P/PRM

Financement : Budget gestion 2016 de l’UPB. 

Le président de la commission d’attribution des marchés
de l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso  lance un avis
de demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau.

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

Les acquisitions sont en un (01)  lot unique : acquisition
de fournitures de bureau

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 gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’UPB, tél 70 25 15 76 sis
au 1er étage de la bibliothèque universitaire centrale (BUC).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
l’endroit ci-dessus indiqué et moyennant  paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
comptable de l’UPB. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Personne responsable des marchés
de l’UPB, au centre de formation et de recherche à Bobo-
Dioulasso (ex centre de calcul) au plus tard le 15 septembre
2016 à 09 heures. 

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

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

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

Pr Georges Anicet OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix 
n° 2016-01-/MESRSI/SG/UPB/P/PRM

Financement : Budget gestion 2016 de l’UPB

Le président de la commission d’attribution des marchés
de l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso  lance une
demande de prix pour l’acquisition de consommables informa-
tiques.

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : acquisition de
consommables informatiques

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 gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’UPB, tél 70 25 15 76 sis
au 1er étage de la bibliothèque universitaire centrale (BUC).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
l’endroit ci-dessus indiqué et moyennant  paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
comptable de l’UPB. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Personne responsable des marchés
de l’UPB, au centre de formation et de recherche à Bobo-
Dioulasso (ex centre de calcul) au plus tard le 15 setembre 2016
à 09 heures. 

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

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

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

Pr Georges Anicet OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre des Palmes académiques
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Avis de demande de prix n°2016-001/RNRD/PLRM/C.SL/SG 
du 11/08/2016

Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 
Imputation : Chap 60 Art 605

Le secrétaire Général de la commune de Sollé président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
commune lance une demande de prix pour l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de Sollé.

Le financement est assuré par le budget communal  gestion 2016.

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

Les fournitures sont en lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21) Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la mairie de Sollé : Tél : /71 08 22 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000) FCFA auprès de la perception de Titao (Tél : 40 55 70 16). 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la commune de Sollé, avant le 15 setembre 2016 à 09heures.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des marché

Salif SANDWIDI
Adjont Administratif

Acquisition  de fournitures scolaires au profit de la  CEB  DE SOLLE

REGION DU NORD                                                                       
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la commune de TITAO.

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la
Direction Provinciale de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation du Yatenga

REGION DU NORD                                                                       REGION DU NORD                                                                       

Avis d’Appel d’offres No2016/03/MATDSI/RNRD/PLRM/
C-TIT/SG/CCAM du 29/08/2016

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 CHAP
: 60 ART : 605

Le Secrétaire général de la commune de Titao lance un
appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de
la commune de Titao. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune
de Titao
- Lot 2:  Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune
de Titao .

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 de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligible intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres à la mairie de Titao.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Titao moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000)FCFA pour chacun des lots a la  perception de
Titao tel 24 55 70 16 . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cents mille francs( 300.000 ) F CFA par lot   devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la Mairie  tel 24 55 71 32, avant
le 05 octobre 2016 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
commune 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à  Compter
de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, président de la commission 
Communale d’attribution

Victor K DONDYRE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix      N° 2016- 1120
/MENA/SG/RENA-NRD/DPENA-YTG du 31/08/2016
Financement :BUDGET DE L’ETAT-GESTION 2016

Titre :3—Section :23 Chapitre 412102901—Article :62—Parag
:621—Rub : 21

Le Directeur Provincial de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation du Yatenga lance un appel d’offres pour l’acquisi-
tion de fournitures de bureau au profit de la Direction Provinciale de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Yatenga.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent d’un (01) seul
lot unique : acquisition de fournitures de bureau.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
:  vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de du Service de
Gestion des Ressources Matérielles ; Financières et des
Infrastructures  de la Direction Provinciale de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation du Yatenga ; Ouahigouya  , BP 189 Tél :24
55 05 61.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix   au serv-
ice de gestion de la DPENA du ytenga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
trésorerie réginale du Nord. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secétariat du Haut-Commissariat de Ouahigouya  avant le 15 sep-
tembre 2016 à 09 heures 00mn Tu. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le  Président de la Commission Provinciale 
d’attribution des marchés

Souleymane  NAKANABO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix n° 2016-011/RSHL/CR  du  12 juillet 2016
Financement : Budget du Conseil Régional du Sahel, gestion 2016 et PNGTII Phase 3

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés du Conseil Régional du Sahel lance une demande de prix pour l’acqui
sition de matériels Scolaires au profit des lycées  provinciaux de la région du Sahel.

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.

Les acquisitions  sont en  un (01) lot unique : acquisition de tables bancs, armoiresmetalliques, tables de bureau et chaises de l’en-
seignant

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau du secretaire général  du Conseil Régional du Sahel à Dori télephone 24 46 02 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général du Conseil Régional du Sahel et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à  la
Trésorerie Régionale du Sahel pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secretaire général du Conseil Régional du Sahel, avant le 15 septembre 2016 à 9 heure). L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés  du Conseil Régional du Sahel;

  Bassy Abass OUEDRAOGO
Administrateur Civil

REGION DU SAHEL

Acquisition  de matériels scolaires

Fournitures et Services courants
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REGION DU SUD-OUEST                                                                                                   REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de fournitures de bureau Acquisition de fournitures de diverses

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°:2016-/RSUO/GVT-G/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés du Sud-Ouest lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures de bureau au profit de la Direction
Régionale de l’Enseignement Secondaire du Sud-Ouest. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être
en règle vis-à-vis de l’Administration du Burkina Faso.
-L’acquisition de fournitures de bureau est en un lot unique :
acquisition de fournitures de bureau. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la
Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire du Sud-
Ouest /Gaoua, Tél 20 90 02 28.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
la Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire du Sud-
Ouest /Gaoua moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs  à la Trésorerie
Régionale du  Sud-Ouest/Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille  (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secretariat Général du Gouvernorat du Sud-
ouest/Gaoua, au plus tard le jeudi 15 septembre 2016 à 09
heures 00 minutes

L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du
Gouvernorat immédiatement après le delai limite de depot des
offres, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

Salif  OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n°:2016-/RSUO/GVT-G/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Président de la Commission  Régionale d’Attribution
des Marchés du Sud-Ouest lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures diverses au profit de la Direction
Régionale de L’Enseignement Secondaire du Sud-Ouest. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être
en règle vis-à-vis de l’Administration du Burkina Faso.
-L’acquisition de fournitures diverses est en un lot unique:
Acquisition de fournitures diverses. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux de la
Direction Régionale de    l’Enseignement Secondaire du Sud-
Ouest /Gaoua; Tél 20 90 02 28.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
la  Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire du Sud-
Ouest /Gaoua moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du  Sud-Ouest/Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille  (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secretariat Général du Gouvernorat du Sud-
ouest/Gaoua, au plus tard le jeudi 15 septembre 2016 à 09
heures 00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du
Gouvernorat immédiatement après le delai limite de depot des
offres, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

Salif  OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 
n°2016- 04/RBMH/PBL/CPP

Financement : Budget communal, gestion 2016
PACOF/GRN. 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pompoï lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux d’un parc de vaccination dans la commune rurale de Pompoï. 

Les travaux seront financés par le budget communal et le Projet d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en matière
de Gestion du Foncier Rural et des Ressources Naturelles, gestion 2016. 

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

Les travaux sont en un lot unique et indivisible

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de Pompoï Tel : 71 44 76 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï Tel : 71 44 76 11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA auprès de la perception de Bagassi contre délivrance d’une quittance.  

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

Les offres présentées en un(1) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de cent soixante-cinq mille (165 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Pompoï, au plus tard le 15 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 quatre vingt dix (90) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du

présent avis.                                                                                                        

Le  Président de la CCAM   

Kidirté  MIDIOUR
Secrétaire administratif

Réalisation d’un parc de vaccination à San dans la commune rurale de Pompoï

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Travaux
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Travaux

RÉGION DES CASCADES RÉGION DES CASCADES

Travaux d’achèvement de construction
d’une maternité au CSPS N°2 du secteur 3

de Niangoloko

Travaux de construction de deux blocs de
latrines à trois (03) postes à l’enceinte

douanière et à yenderé dans la commune de
Niangoloko

Avis de demande de prix 
n° 2016-04/RCAS/PCMO/CNGK/SG/CCAM du 26 AOUT 2016
Financement :   budget communal/Ressources transférées

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

la commune de Niangoloko lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux d’achèvement de con-
struction d’une maternité au CSPS N°2 du secteur 3 de
Niangoloko.

Les travaux seront financés sur les ressources  du budg-
et communal à travers les subventions du Ministère de la santé. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent 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 soumission
séparée pour chaque lot.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux de
Secrétaire Général  de la mairie de Niangoloko.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Niangoloko
et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de
cinquante  mille (50 000) FCFA à la perception de Niangoloko.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Niangoloko, avant le 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 soixante(60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Président de la Commission  communale d’attribution 

des marchés publics

Yaya KONE
Administrateur civil

Avis de demande de prix 
n° 2016-05/RCAS/PCMO/CNGK/SG/CCAM du 26 AOUT 2016

Financement :   budget communal/Ressources propres

La commune de Niangoloko lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de
deux blocs de latrines à trois postes à l’enceinte douanière et à
yenderé dans la commune de Niangoloko.  
Les travaux seront financés sur les ressources  du budget com-
munal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent 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 soumission
séparée pour chaque lot.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux de
Secrétaire Général  de la mairie de Niangoloko.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Niangoloko
et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) FCFA à la perception de Niangoloko.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Niangoloko, avant le 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 soixante(60) jours calendaires, à
compter de la date  limite de remise des offres.

Président de la Commission Communale d’attribution 

des marchés Publics

Yaya KONE
Administrateur civil
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Travaux

REGION DES  CASCADES REGION DES  CASCADES

Travaux de réhabilitation de quatre-vingt-
dix (90) boutiques au marché de Niangoloko

Construction d’un dalot dans la commune
de Mangodara.

Avis de demande de prix 
n°2016-03/C-NGK/M/SG/CCAM du 24 août  2016

Financement :   budget communal (fonds propre)  gestion
2016

Le Secrétaire Général de la commune de Niangoloko lance
une demande de prix ayant pour objet : les travaux de réhabilitation
de quatre-vingt-dix (90) boutiques au marché de Niangoloko. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible :
travaux  de réhabilitation de quatre-vingt-dix (90) boutiques au
marché de Niangoloko.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de
Niangoloko tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures 30.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Niangoloko le 15 septembre 2016 à
9 heures 00 minutes. 

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

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

Président de la Commission Communale d’attribution 

des marchés Publics

Yaya KONE
Administrateur civil

Avis de demande de Prix 
n° 2016-001/CMGD du 20/07/2016 

Financement: - BUDGET COMMUNAL gestion 2016 
(PNGT2-3) 

Le président de la commission Communal d’attribution
des marchés de la Commune de Mangodara  lance une demande
de prix pour les travaux de Construction d’un dalot dans la com-
mune de Mangodara.

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : La
Construction d’un dalot dans la commune de Mangodara. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux du
Secrétaire Général de la Mairie de Mangodara. Tel : 70-27-08-42. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
la mairie de Mangodara auprès du Secrétaire Général de la
mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Mangodara. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Mangodara, 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 minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter
de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission d’attribution des marchés

TRAORE R. Clément
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis d’appel d’offres N°2016—005/RCEST/PKLP/CYND 
Financement /Budget communal Gestion2016

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

La commune de Yondé  lance une demande de prix  ayant
pour objet des travaux de réalisation d’un (01) forage positif au prof-
it de la Commune de Yondé. Les travaux seront financés par  les
ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (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 un (01) lot unique : Réalisation de d’un
forage positif à Gnongzinsé dans la Commune de Yondé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Yondé téléphone : 71 50 38 28, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes
et de 13heures à 15 heures30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie  de Yondé  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Ouargaye. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis
par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une  garantie de soumission de deux cent   mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie  de Yondé au plus tard  le 05 octobre 2016 à  09 heures
00mn heures.

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

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

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

Soussoun  SANOU
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres N°2016-002/CYND/SG
Financement : Budget communal gestion 2016

Dans le cadre de la délégation de gestion des ouvrages
hydrauliques à la Commune par Convention de transfert entre le
Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique, représenté par le
Secrétaire Général et la Mairie de Yondé. 

Le Secrétaire Général de la Commune de Yondé, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics,
lance un avis d’appel d’offres pour le recrutement d’un Opérateur
Privé (OP) pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages
d’alimentation en eau potable de la commune de Yondé. 

Les prestations du présent appel d’offres constituent un lot
unique et indivisible portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion
des ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de
Yondé. La participation à la concurrence est ouverte à  toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La durée d’exécution des prestations est de cinq (5) ans
renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la
Commune de Yondé. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres à la Mairie de Yondé. Tout soumissionnaire
éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du
dossier d’Appel d’offres  auprès du Secrétaire Général de la
Commune Yondé,  cel : 71 50 38 28 entre 7 heures 00 minutes à
12 heures30 minutes et de 13heures à 15 heures 30minutes et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye .

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire. Les offres devront
parvenir ou être remises à la Mairie de Yondé au plus tard le 05
octobre 2016 à 9 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des
plis qui sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la
Mairie en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une
durée minimum  de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
limite fixée pour la remise des offres. 

Le Président de la Commission Communale d’Attributiondes
Marchés de la commue de Yondé

Soussoun SANOU
Secrétaire administratif

Travaux de réalisation d’un (01) forage
positif à Gnongzinsé dans la Commune 

de Yondé

Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’ex-
ploitation et l’appui à la gestion des ouvrages
d’alimentation en eau potable de la commune 

de Yondé  

REGION DU CENTRE-ESTREGION DU CENTRE-EST

Travaux
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Travaux

Avis de demande de prix n°2016- 006/RCES/PKPL/CYND 
Financement :   budget communal;gestion 2016

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

Le Secrétaire Général de la commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un
logement d’infirmier de type F2 au CSPS de Kamséogo  dans la commune de Yondé.  Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal   gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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 et indivisible comme suit : travaux de construction d’un logement d’infirmier de type F2 au CSPS
de Kamséogo  dans la commune de Yondé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Yondé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12
heures et de 13heures30  à 15heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat  Général de la mairie  Yondé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA auprès
de la perception de Ouargaye.  

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de deux   cent   mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie  de Yondé au plus tard le 15 septembre 2016  à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Soussoun SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’un logement d’infirmier de type F2 au CSPS de Kamséogo 
au profit de  la commune de Yondé 



Travaux
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REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes + des ouvrages annexes au secteur n°2 de Réo et la con-
struction d’un bloc de trois(3) salles de classe au compte du continium éducatif à Nedjalpoun 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  
n° 2016-02 /MATDSI/RCOS/PSNG/CRO     

Financement : BUDGET COMMUNAL et PCESA (Programme de Croissance 
Économique dans le Secteur Agricole); GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution de son budget 2016, le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Réo
lance un avis d’appel d’offres accéléré pour la Construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes + des ouvrages annexes au secteur
n°2 de Réo et la construction d’un bloc de trois(3) salles de classe au compte du continium éducatif à Nedjalpoun dans la commune de
Réo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  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 comme suit :
- lot 1 : Construction d’un magasin de stockage de semence de 50 tonnes,
- lot 2 : Construction d’infrastructures annexes suivantes (une guérite, une latrine VIP à quatre(04) 

postes, une aire de séchage, une aire de trie et une clôture grillagée),
- lot 3 : Construction d’un bloc de trois(03) salles de classe +Bureau et Magasin au compte du continium éducatif à NEDJIALPOUN,

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter des soumissions séparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

- Quatre-vingt dix(90) jours pour chaque lot,
- Agrément technique minimum requis pour chaque lot: B1.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de D’Appel d’Offres dans les bureaux de la mairie de Réo, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Réo auprès auprès de la Personne Responsable des Marchés(PRM); moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante
mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de Réo (Receveur Municipal). 

Les offres présentées en un(01) original et trois (3) copies (obligatoires), conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600 000) de francs CFA pour chaque lot, devront parvenir
ou être remises à la Mairie de Réo; BP: 84 Tel :25 44 50 43, avant le 20 septembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres ou d’apporter toutes mod-
ifications ultérieures sans que le soumissionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.

Le Secrétaire Général, Président de la CCAM  

ZEBA Yacouba
Administrateur Civil
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS 

Construction de deux (02) blocs de cinq (05)
boutiques avec hangars avec marché de Banzon
et la réhabilitation de trois (03) salles de classes

à l’école A de BANZON

Réalisation des travaux de réhabilitation et
d’extension d’ Adduction d’Eau Potable

Simplifie (AEPS) de Banzon

Avis de Demande de prix  
n° 2016-02/RHBS/PKND/CRBZ du 10 août 2016

Financement : Budget communal gestion 2016, FPDCT 

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la   commune rurale de Banzon, lance un avis de
Demande de prix  pour les travaux de: Construction de deux (02)
blocs de cinq(05) boutiques jumelles avec hangars et la réhabilitation
de trois (03) salles de classes à l’école à de Banzon

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées (agrément B1 minimum pour le lot1 ; le lot2 et lelot3) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : Construction de deux (02) blocs de cinq(05) boutiques  avec
hangars au marché de Banzon ;
- lot 2 : Réhabilitation de trois (03) salles de classes à l’école A de
Banzon  

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-Deux (02) mois pour le lot 1, 
- Quarante (45) jours pour les lot2 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires en s’adressant au 70-71-46-72/76-
66-67-99/76-50-10-41 ou consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au Secrétariat Général de la mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit d’abord retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
Secrétariat Général de la mairie moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, à la per-
ception de Samorogouan :

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat général de la mairie  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 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

Abdoulaye COULIBALY
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres Accéléré
n°:2016- 02 /RHBS/PKND/CRBZN

Financement : Fonds transférés – Budget Communal

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, ges-
tion 2016, le Secrétaire général de la Mairie de Banzon,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance un avis d’appel d’offres pour la réalisation des
travaux de réhabilitation et d’extension d’Adduction d’Eau
Potable Simplifie (AEPS) de Banzon, chef-lieu de la commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou moralesdisposant d’un agrément U1
minimum;pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’ensemble des travaux constitue un lot unique et indivisible

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d’appel d’offres accéléré dans le bureau du
secrétariat de la mairie de Banzon tel : 70-71-46-72/78-79-58-
77/76-50-10-41. 

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 Banzon moyennant paiement d’un
montant non remboursable de: cinquante mille (50 000) FCFA à
la perception de Samorogouan .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
cinq cent mille(500 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Banzon plus tard le 20 sep-
tembre 2016 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 Secrétaire Général Président de la CCAM

Abdoulaye COULIBALY
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Achèvement des travaux du Lycée Régional
de Houndé au profit du Conseil Régional

des Hauts-Bassins

Travaux de réhabilitation d’une (01) salle de
classe et de deux (02) dortoirs A et B  au profit

du Centre agricole polyvalent de matourkou
(CAP-M)

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-0012/RHBS/CR/SG/CAM.

Financement: Budget du Conseil Régional Gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional des Hauts- Bassins lance un appel d’offres pour la
l’achèvement des travaux du Lycée Régional de Houndé au profit du
Conseil Régional des Hauts-Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en  lot unique.l’achèvement des travaux du
Lycée Régional de Houndé au profit du Conseil Régional des Hauts-
Bassins.Commune de Houndé- (Province du Tuy)

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil régional, sis côté sud du
Stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01 Tél. 20
97 69 59
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service des
Marchés à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil
régional des Hauts-Bassins Tél. : 20 97 69 59, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000)   francs
CFA à payer au trésor de Bobo-Dioulasso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat du Secrétaire général du Conseil régional des Hauts
Bassins le 05 octobre 2016 à 09 heures 00mn. 

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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CAM/CR-HBS 

Sibiri Boukary KABORE

Administrateur civl 

Avis d’Appel d’offres ouverts accélérés 
n°2016-001/  MAAH/SG/CAP-M du  22 août 2016

Financement : Budget du Centre Agricole Polyvalent 
de Matourkou, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du CAP-M, gestion
2016, le président de la commission d’attribution des marchés du
Centre Agricole Polyvalent de matourkou lance un appel d’offres
accélérés pour des travaux de réhabilitation d’une (01) salle de
classe et de deux (02) dortoirs A et B  pour le compte du Centre agri-
cole polyvalent de matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres est en  lot unique et indivisible :
Travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe et de deux (02)
dortoirs A et B  au profit du Centre agricole polyvalent de matourkou
(CAP-M)

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés publics du Centre agricole polyvalent de matourkou  sise à
Matourkou, situé sur la route nationale N°7 (Bobo-Dioulasso-
Banfora).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés publics du Centre agricole poly-
valent de matourkou BP 130 Bobo-Dioulasso,  téléphone : 20-95-18-
47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent
mille (100 000) F CFA le lot auprès du caissier  de l’Agence compt-
able du Centre agricole polyvalent de matourkou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3
000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Personne responsable des marchés BP 130 Bobo-Dioulasso,
téléphone : 20-95-18-47, avant  le 20 septembre 2016, à 09 heures.

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

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

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

Le Directeur Général du Centre agricole 

polyvalent de matourkou

Dr Dénis OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD 

Construction d’un parc de vaccination à
Zougo au profit de la commune de Bagare

Réalisation d’un forage pastoral positif  à
Zougo au profit de la commune de Bagare

Avis de demande de prix 
n°2016 - 05 /RNRD/PPSR/CBGR

Financement :   Budget Communal (PCESA) ; Gestion 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Président de la commission  d’attribution des marchés
de la commune de Bagaré lance une demande de prix  pour  les
travaux de construction d’un parc de vaccination au profit de la
commune de Bagaré. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (PCESA) gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées (agrément technique
B1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux du secré-
taire général de la Mairie de Bagaré Tél : 72 54 25 24

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat  général de la Mairie de Bagaré  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès de la perception de Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un (01) original et deux(02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie   de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) FCFA   devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat  général de la Mairie de Bagaré, avant  le 15
septembre  2016 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Tinga Pascal NIKIEMA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016 - 04 /RNRD/PPSR/CBGR

Financement :   Budget Communal (PCESA) ; Gestion 2016
Imputation : Chap. 23 Art 235

Le Président de la commission  d’attribution des marchés
de la commune de Bagaré lance une demande de prix  pour  les
travaux de réalisation d’un forage pastoral positif au profit de la
commune de Bagaré. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (PCESA) gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées (agrément technique
FN1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

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 gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux du secré-
taire général de la Mairie de Bagaré Tél : 72 54 25 24

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat  général de la Mairie de Bagaré  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès de la perception de Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un (01) original et deux(02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie   de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) FCFA   devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat  général de la Mairie de Bagaré, avant  le 15
septembre  2016 à 9 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Tinga Pascal NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’un parc de vaccination à
Pépin au profit de la commune de  Bokin 

Travaux de realisation d’une aire d’abattage
amelioree dans la commune de de barga

(village de MENE)

Avis de demande de prix 
n°2016 - 03/RNRD/PPSR/CBKN/SG du 24-08- 2016
Financement :   BUDGET COMMUNAL(PCESA) - 

GESTION 2016 Imputation : Chap. 23 Art 232

le Secrétaire Général, président de la commission com-
munale d’attributions des Marchés de la commune de Bokin  lance
une demande de prix  pour  la construction d’un parc de vaccina-
tion au profit de la commune de Bokin.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (PCESA)  gestion 2016. 

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

Les travaux sont en lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux du
Secrétaire Général de la Mairie de Bokin Tél : 79 15 30 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès du Secrétaire Général de la Commune de Bokin moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA  auprès de la perception de  Bokin. Tel 24 45 81
02

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission  d’un montant de
deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Bokin, avant le 15 septembre
2016 à 9 heures. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert accelere  
n°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/CBRG

Financement : Budget communal et PCESA-Gestion 2016 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Croissance Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), la com-
mune de Barga a bénéficié d’un fond et décide de réaliser une aire
d’abattage améliorée dans la commune de Barga. 

C’est pourquoi, le Secrétaire Général de ladite commune,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
invite par le présent Appel d’offres accéléré, les entreprises
intéressées, à présenter leur offre sous plis fermé, pour l’exécution
des travaux 
Allotissement

Les travaux sont constitués en un lot unique  et indivisible inti-
tulé comme suit:
Travaux de réalisation d’une aire d’abattage améliorée dans la
Commune de Barga.

Financement
Les présents travaux sont financés par le budget communal

et la composante B PCESA dans la Région du Nord.

Participation
La participation au présent appel d'offres est ouverte à égal-

ité de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina
Faso et à jour vis-à-vis de l'administration. 

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

Délai d’exécution
Le délai d’exécution à ne pas excédé est de quatre-vingt-dix

(90) jours.

Renseignements
Le dossier d’Appel d’offres accéléré peut être consulté

auprès du secrétariat de la commune de Barga,   Tel. 70 82 45 96.
Les entreprises intéressées par le présent Appel d’offres

ouvert peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus
indiqués, à un prix forfaitaire non remboursable de   cinquante mille
(50.000) francs CFA contre une quittance. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront par-
venir ou être remises au secrétariat de Barga, Tel : 70 82 45 96 au
plus tard  le 20 septembre 2016 à 9 heures T.U, soit l’heure d’ouver-
ture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Paul MANO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD                                                                             REGION DU NORD                                                                             

Travaux de Construction d’un marché à
bétail à Méné au profit de la commune de

Barga

Travaux de  construction d’une formation
sanitaire à Inou au profit de la commune de

Kossouka

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré   :
n°2016 -002/RNRD/PYTG/CBRG/SG15 aout 2016

Financement: Budget communal et PCESA chap 23 art 235,
gestion2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune de Barga lance un appel d’offres ouvert  accéléré    pour
les Travaux de Construction d’un marché à bétail à Méné au profit de
la commune de Barga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B2mini-
mumpour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique :
Travaux de Construction d’un marché à bétail à Méné au profit de la
commune de Barga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert  accéléré    dans le bureau  du Secrétaire
Général de la mairie de Barga ; Téléphone 70 82 45 96 du lundi au
jeudi de 7 h 00 mn  à 12 h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et
le vendredi de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 00
mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre ouvert accéléré
dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Barga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante
quinze mille (75 000) FCFA à la Perception de Barga.

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 d’un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA pour le lot unique  devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Barga, Tél  7082 45
96, avant le 20 septembre 2016 à__09_ heures 00 mnTU. 

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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Paul MANO
Adjoint Administratif

Avis d’appel d’offre accéléré  
n°2016-001- RNRD//CKSK 

Financement : budget communal (M.santé), 
gestion 2016   Chapitre 23  Art. 232

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de Kossouka lance un appel d’offre ouvert  accéléré
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une for-
mation sanitaire à Inou au profit de la commune de Kossouka.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés (agrément  technique pour la catégorie B1 minimum), pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un  (01)  lot: 
-lot 1 : Travaux de  construction d’une maternité +  d’un dépôt MEG
+ latrine-douche et d’un Incinérateur  à  Inou au profit de la commune
de Kossouka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert  accéléré auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie de Kossouka Tél
: 76 67 27 97 / 70 81 94 26; tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures 30 et de 15heures à 17 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert  accéléré
auprès de la  Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50
000) francs CFA à la Perception de Séguénéga, Tél : 40 55 65 02. 

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 sept cent mille (700
000) francs Cfa  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Mairie, Tél : 76 67 27 97 / 70 81 94 26, avant le 20
septembre à 9heures 00mnTU.. 

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 lim-
ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie

Issa SAVADOGO
AdjointAdministratif/

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

REGION DU NORD                                                            REGION DU NORD                                                            

Construction de trente (30)  hangars
marchands au marché de Kalsaka

Construction d’un magasin de stockage de
Niébé de 50 tonnes et annexe à Kalsaka au

profit de la commune de Kalsaka.

Avis de demande de prix  
n°2016- 06 /RNRD/PYTG/C.KLS  du 08 Aout  2016.

Financement : FPDCT+BUDGET  COMMUNAL; GESTION 2016
(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

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

La commune de Kalsaka  lance une demande de prix ayant
pour objet  la construction de trente (30)  hangars marchands au
marché de Kalsaka. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal + FPDCT gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration 

Les travaux sont en un lot unique : construction de trente (30)
hangars marchands au marché de Kalsaka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (1) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kalsaka, tous
les jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka Tel : 76.47.85.33/78 36 68 65 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 40
55 65 02/71.05.34.84). 

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, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent milles (200
000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Kalsaka, avant le 18 septembre à 9 heures
00minuteTU. 

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 minimun de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La personne responsable des marchés /PO

Yacouba SORE

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré : 
n°2016 -  05 /RNRD/PYTG/C-KLS/SG 18 août 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Croissance Économique dans le Secteur Agricole (PCESA), la com-
mune de Kalsaka a bénéficié d’un fond et a décidé de réaliser la con-
struction d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes et annex-
es dans le village de Kalsaka.  

C’est pourquoi, la commune la commune de Kalsaka invite
par le présent Appel d’offres ouvert accéléré, les entreprises
intéressées, à présenter leurs offres sous plis fermé, pour l’exécution
des travaux.
Financement: Budget communal et  PCESA  chap 23 art 235, gestion
2016

la Commune de Kalsaka lance un appel d’offres pour la con-
struction d’un magasin de stockage  de Niébé de 50 tonnes à Kalsaka
au profit de la commune de Kalsaka.

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

Les travaux sont constitués en lot unique :
Construction d’un magasin de stockage  de Niébé de 50 tonnes et
annexe à Kalsaka au profit de la commune de Kalsaka

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert accéléré dans le bureau  du Secrétaire de la
mairie de Kalsaka ; Téléphone 78334465/ 74165041 du lundi au jeudi
de 7 h 00 mn  à 12 h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le ven-
dredi de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre dans le bureau
du Secrétaire Général de la Mairie de Kalsaka et moyennant
paiement d’un montant non remboursable.

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres
ouvert peuvent acheter le dossier à un prix forfaitaire non rem-
boursable de   cinquante mille (50.000) francs CFA contre une quit-
tance à la perception de Séguénéga.

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 cinq cent mille (500.000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Kalsaka, Tel : 40542006/ 78353673 au plus tard le 20 sep-
tembre 2016 à 9 heures 00 minutes T.U précis.

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 calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Aimé W Vincent  KAGAMBEGA
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Travaux de construction de magasins de
stockage de  50 tonnes avec

Les ouvrages annexes

Construction d’un magasin de stockage à
Sollé au profit de la commune de Sollé

Avis de demande  n° 2016-02
Financement : PCESA+ budget communal, Gestion 2016         

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

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières du dossier d’offre (DAO) lance un appel d’of-
fre ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal + PCESA. 

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

Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la
Personne responsable des marchés).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à comptabilité de la
Mairie de Titao et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de TITAO. 

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 trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant Un million (1 000 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la commune de Titao, avant le 15 septembre 2016 à 9h. 

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 cent vingt  (120) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

K Victor DONDYRE
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offre  n°2016-01 /RNRD/PLRM /C- SL/SG
FINANCEMENT : Budget communal, /PCESA Gestion 2016; Chap.

23; Art. 232

Le Secrétaire Général de la commune de Sollé lance un appel
d’offre ayant pour objet la construction d’un magasin de stockage à
Sollé au profit de la commune de Sollé. Les travaux seront financés sur
les ressources du Budget Communal  et le PCESA gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé :
Construction d’u n magasin de stockage à Sollé au profit de la com-
mune de Sollé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (2) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de la mairie de Sollé Tel : 71 08 22 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel offre au Secrétariat Général de
la mairie de Sollé et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable Cinquante mille (50.000) francs CFA) auprès du receveur
municipal de Sollé (Perception de Titao Tél : 24 55 70 16). 

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
garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500.000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire
général de la mairie de Sollé, avant le  05 octobre 2016, à 09 heures.

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

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

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

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

SANDWIDI Salif
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU NORD                                                                             REGION DU SAHEL

Construction d’un magasin de stockage de 50
tonnes avec des ouvrages annexes au secteur
N° 2  au profit de la commune de Ouahigouya

implantation et exécution du forage, la fourni-
ture et l’installation de la pompe, la construction

de la margelle, l’aménagement de surface.

Avis d’appel d’offreS ouvert accéléré 
n°2016-00004-CO/ SG/PRM/

Financement : budget communal, et PCESA gestion 2016
Chapitre 23 Art. 232

La secrétaire Générale de la mairie de Ouahigouya lance un
appel d’offre ouvert accéléré ayant pour objet la réalisation des
travaux de construction de magasins de stockage de 50 tonnes avec
les ouvrages annexes à Aorèma  au profit de la commune de
Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la caté-
gorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe

Les travaux sont constitués en un seul lot : construction d’un
magasin de stockage de 50 tonnes avec des ouvrages annexes au
secteur N° 2  au profit de la commune de Ouahigouya. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au secrétariat
Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs Cfa pour le
lot  à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (
700 000 ) francs Cfa pour le lot et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : commune de Ouahigouya,  BP 48,  tél 24 55 02
03, avant le 20 septembre à 9heure 00mn TU. 

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

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

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

P.O La Secrétaire Générale de la Mairie

Gustave N. KAFANDO

Avis de demande de prix 
n°2016-04/RSHL/PSUM/CNSB/SG

Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 
(RESSOURCES TRANSFEREES) 

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

La Commune de Nassoumbou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix .Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 se décomposent en un (01) lot unique.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 02 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Nassoumbou ou appeler sur les numéros 71 65 36 10/ 76 12 41 36.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Nassoumbou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (30 000) francs CFA à la perception de
Djibo. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) f CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Nassoumbou avant le 15 septembre 2016 à
9h.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

D’Attribution des Marchés Publics

Hervé ZABRE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Réalisation de cinq (05) forages positifs au
profit de la commune de Tin-Akoff

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif au sein de la Mairie de

Nassoumbou

Avis d’appel d’offres  ouvert
n° 2016-004/RSHL/PUDL/C.TKF

Financement : Etat, gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la mairie de Tin-Akoff lance un
dossier d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation de cinq (05) for-
ages positifs au profit de la Commune de Tin-Akoff. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/Etat. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de 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 c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en lot unique : Réalisation cinq (05) forages
positifs au profit de la commune de Tin-Akoff

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat général de  la com-
mune de Tin-Akoff, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes et 12 heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Perception de Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Tin-Akoff-, avant
le 05 octobre 2016, à_9 heures. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai 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

Zackaria OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix 
n°2016-04/RSHL/PSUM/CNSB/SG

Financement : Budget communal gestion 2016

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

La commune de Nassoumbou lance une demande de prix
ayant pour objet travaux de clôture de la mairie de Nassoumbou tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés d’agrément  B1pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lots unique.

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de du Secrétaire Général de la
Mairie de Nassoumbou ou appeler sur les numéros71 65 36 10/ 76
12 41 63.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Nassoumbou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille(30.000) CFA à la perception
de Djibo. 

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent quarante mille (240.000F) CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Mairie de Nassoumbou avant le 15 septembre
2016 à 09heures 00mn. 

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Hervé ZABRE
Adjoint Administratif
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Avis d’Appel d’offresN° 2016-009/RSHL/CR/SG du 27 Juillet 2016
Cofinancement : Budget Conseil Régional, gestion 2016 et Programme de Croissance Économique dans le Secteur

Agricole(PCESA

Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional lance un appel d’offres pour la construction d’un mag-
asin de stockage de 50 tonnes avec ouvrages annexes dans la  Commune de Dori Province du seno. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées Agrément B2 au moins valable dans la région du sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique: un magasin de 50 tonnes; une (01) Aire de trie une;(01) Aire de séchage ; une(01) Guérite;
latrines VIP à trois(03) postes; un mur de clôture.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du conseil régional du sahel à Dori, BP 292, Dori, tél. : 24 46 02 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Bureau
du Secrétaire Général du conseil régional du sahel à Dori BP : 29 Tél. : 24 46 02 25  moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  soixante quinze mille (75 000) francs CFA   auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1.000 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat du con-
seil régional du sahel à Dori BP : 292 Tél. : 24 46 02 25, avant  le 05 octobre 2016 à 9h.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bassy Abass OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SAHEL

Construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec ouvrages annexes
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Avis de demande de prix n°2016- 02/RSHL/PSNO/CBNI 
du   01er /08/2016

Financement :   Programme pour la Croissance Économique du
Secteur Agricole (PCESA) 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 Bani

Le Secrétaire Général de la commune de Bani lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de Construction de mag-
asin de stockage de 50 tonnes de Niébé + équipement dans la com-
mune de Bani.  Les travaux seront financés par le Programme pour la
Croissance Économique du Secteur Agricole (PCESA) gestion 2016.

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de Construction de
magasin de stockage de 50 tonnes de Niébé + équipement dans la
commune de Bani.

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
Bani tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Bani et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. Tel : 24 46 01 33. 

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 trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Bani, tel
76  59 46 21, avant le 15 septembre 2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

de remise des offres.

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

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre accelere et ouvert 
N°2016-/MATDSI/RSHL/G./SG/CRAM suivant autorisation n°2016-

00515/MINEFID/SG/DG-CMEF du 14/03/2016
Financement : Budget de l’État, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS)

gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la Région du Sahel, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’of-
fres pour la réalisation d’un château d’eau dans la commune de Tin-
Akoff au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
du Sahel (DREA-SHL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément U2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base dans l’espace UEMOA, 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 deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l'Eau et
de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL), BP 306 – DORI; Tél.
(00226) 79 57 53 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale  de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-
SHL), moyennant paiement à la Trésorerie Régionale de Dori d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant égal un millions(1 000
000) Francs CFA devront parvenir à laDirection Régionale de l'Eau et
de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL) à Dori, au plus tard le 20
septembre 2016 à 09 heures 00 minute TU. 

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

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

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

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’of-
fres.

Le Secrétaire Général de Région,Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Vincent SAWADOGO
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre du MériteBurkinabé

REGION DU SAHELREGION DU SAHEL

Travaux de Construction de magasin de
stockage de 50 tonnes de Niébé +

équipement dans la commune de Bani 

Travaux de réalisation d’un château d’eau dans
la commune de Tin-Akoff au profit de la

Direction Régionale de l'Eau et de
l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL)

Travaux
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SUD OUEST   

Construction d’un magasin de stockage de
50 tonnes avec ouvrages annexes

Construction d’un dispensaire et d’un dépôt
MEG au profit de la commune de Batié.

Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016-009/RSHL/CR/SG du 27
Juillet 2016

Cofinancement : Budget Conseil Régional, gestion 2016 et
Programme de Croissance Économique dans le Secteur

Agricole(PCESA

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional lance un appel d’offres pour la construction d’un
magasin de stockage de 50 tonnes avec ouvrages annexes dans la
Commune de Dori Province du seno.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées Agrément B2 au moins valable dans la région du sahel
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique: un magasin de 50
tonnes; une (01) Aire de trie une;(01) Aire de séchage ; une(01)
Guérite; latrines VIP à trois(03) postes; un mur de clôture.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du conseil régional du
sahel à Dori, BP 292, Dori, tél. : 24 46 02 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Bureau du Secrétaire Général du conseil régional du sahel à Dori
BP : 29 Tél. : 24 46 02 25  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de  soixante quinze mille (75 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1.000 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat
du conseil régional du sahel à Dori BP : 292 Tél. : 24 46 02 25,
avant  le 05 octobre 2016 à 9h.  

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bassy Abass OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’offres ouvert  n°2016-
04/RSUO/PNBL/C.BAT/SG/CCAM

Financement : Budget communal Gestion 2016, 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Batié lance un avis d’appel d’offre ayant
pour objet la construction d’un dispensaire et d’un dépôt MEG au profit
de la Commune de Batié. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie  B2 couvrant la région du sud-ouest pour les lots 1 et
2 pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : construction d’un dispensaire ;
- Lot 2 : construction de dépôt MEG.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Batié tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Batié moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot auprès de la per-
ception de Batié. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois cent mille
(300 000) fcfa pour le lot 1 et cent mille (100 000) fcfa pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat
général de la mairie de Batié Tel : 20 90 40 58/59 avant  le 05 octobre
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.

Le Secrétaire Général

Moussa TRAORE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix n° 2016-03/C.BAT/SG/CCAM
Financement : budget communal, gestion 2016

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

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de Batié lance une demande de prix ayant pour objet la réal-
isation d’un forage positif et la réhabilitation de cinq forages à motricité humaine. Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et communal gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de l’agrément 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.

La présente demande de prix est constituée de deux (02) lots: 
- Lot 1 : réalisation d’un forage positif à l’école de Diébé;
- Lot 2 : réhabilitation de cinq forages à motricité humaine.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Batié, tel : 20 90 40 58/59.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Batié et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot auprès de la perception de Batié. 

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 cent mille (100 000) f Cfa pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat général de la mairie de Batié avant le 15 septembre 2016 à 9 heures 00mns. 

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 Secrétaire Général,

Moussa TRAORE
Secrétaire Administratif

REGION DU SUD OUEST   

Réalisation d’un forage positif et réhabilitation de cinq forages à motricité humaine au
profit de la commune de Batié.

Travaux
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                   REGION DU SUD-OUEST                                                                                            

Construction de logement d’infirmier  et
logement d’enseignant

Construction du mur de clôture du Conseil
Régional (lot1) et d’une cafétéria (lot2)

Avis d’appel d’offres accéléré 
n°2016-03/RSUO/CR/SG

Financement : Budget du conseil Régional, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés duc
Conseil Régional  lance un appel d’offres pour la construction du mur
de clôture du Conseil Régional (lot1) et d’une cafétéria (lot2).

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

Les travaux se décomposent en deux (02)  lots  répartis
comme suit :
-lot 1 : construction du mur de clôture du conseil régional;
-lot 2 : construction d’une cafétéria au sein du conseil régional.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours par lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Monsieur KONE Brahima, per-
sonne responsable des marchés, tel : 20 90 08 92/ 78 23 44 73.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Trésorerie
Régionale du sud-ouest ( Gaoua) moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’ un million
cinquante mille (1 050 000) francs CFA pour le lot1 et de six cent
quarante-cinq mille (645 000) franc CFA pour le lot2 et devront par-
venir ou être remises au secretariat Général du Conseil Régional du
Sud-ouest, tel : 20 90 08 92/ 78 23 44 73 au plus tard le 20 septem-
bre 2016 à 09heures 00 minute. 

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

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

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

Président de la commission  d’attribution

des marchés du Conseil Régional

Brahima KONE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°:2016-04/RSUO/PPON/C-GBM

Financement : Budget communal (FPDCT+ETAT)

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

Le Secrétaire Général de la commune de Gbomblora lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
Construction de deux(02) logements F3 + deux(02) cuisines
+deux(02) douches. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal sur les subventions du Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales et les ressources trans-
férées du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’État. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en deux(02) répartis comme
suit :
-lot1 : Construction de logement d’infirmier F3 + une(01) cuisine +une
(01) douche;
-lot2 : Construction de logement d’enseignant F3 + une(01) cuisine
+une (01) douche.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie auprès de Monsieur MEDA Paoter, personne responsable des
marchés de Gbomblora Tel : 63 33 37 73/70 64 15 25, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures à
15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire général de la mairie de Gbomblora et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  par lot à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest/Gaoua. 

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, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat Général
de la Mairie de Gbomblora, au plus tard le jeudi 15 septembre 2016
à__09___ heures 30minutes . 

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

MEDA Paoter
Adjoint Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016-
003/MATDSI/RCES/PKPL/CYND relative au recrutement de

consultants individuels pour le suivi contrôle de travaux dans
la commune de Yondé

OBJET: Suivi et contrôle des travaux dans la commune de Yondé. 

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Yondé lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels en
vue du suivi et contrôle des travaux  repartie en deux (02) lots :
- Lot 1 : suivi contrôle de  réalisation  d’un (01) forage positif à
Gnongzinsé dans la commune de Yondé ;
- Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un logement
d’infirmier de type F2 au CSPS de Kamséogo au profit de  la com-
mune de Yondé ;

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget commu-
nal, gestion 2016.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le Consultant aura pour missions :
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 ;
Veuillez au respect des prescriptions techniques ;
Rédiger des rapports hebdomadaires  de visite de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
Mairie dans les meilleurs délais;
Veuillez au respect du calendrier des travaux ;
Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifi-
cations 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 ;
Accompagnement de tous les actes afférents à ces attributions.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration conformément
au décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant
le 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service
public.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants doivent fournir les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire
de la  commune de Yondé;
- Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stage);
- Les références des prestations antérieures de même nature et de
complexifié similaires exécutées.
- une adresse complète : Téléphone, boite postale, E-mail, fax etc. 
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;

CRITERES DE SELECTION
- diplôme de base (TS ou BEP ou équiva-
lent)……………….…………………..30 points
- adéquation du diplôme avec la mission……………………….. 20

points
- ancienneté du consultant (3 ans mini-
mum)…………………………………...20 points
- expérience dans le suivi contrôle : cinq (03) projets simi-
laires…......30 points

La sélection sera basée sur la méthode de la qualité-tech-
nique. La note technique minimale est de 70 points.
N.B : Les offres techniques et financières doivent déposées simul-
tanément. 

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois
(03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Yondé au plus tard le 20 septembre 2016 à 09 heures 00 mn,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles
devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi et
contrôle des travaux de dans la commune de Yondé ». L’ouverture
des offres techniques sera faite en même que les offres financières

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.

DUREE DE LA MISSION
La durée de mission est de un (01) mois pour le lot 1 et quarante
cinq (45) jours pour le Lot 2.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la
Mairie de Yondé.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des Marchés/ Yondé

Soussoun SANOU
Secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de travaux 
dans la commune de Yondé
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Avis à Manifestation d’interet 
n°2016-02/RCOS/PBLK/CNDL/M/SG du 01/08/2016. 

Financement : PNGT 2/3, et Budget Communal,  gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de NANDIALA lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un  consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité  +  une (01) douche au CSPS de
Nandiala (lot1) et des travaux de réhabilitation de l’école primaire publique d’Itawéoghin (lot 2).

1)Financement
Le financement est assuré par le budget communal sur financement du PNGT  2/3  et du budget communal  gestion 2016.  

2)Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels,  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

3)Description des travaux
Les prestations se feront en plusieurs lots composés comme suit  :

-lot 01 : suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité  +  une (01) douche au CSPS de Nandiala.
-lot 2 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation de l’école primaire publique d’Itawéoghin.

4)Composition des dossiers
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de NANDIALA invite les consultants individuels qualifiés à

manifester leur intérêt. 
Les consultants intéressés fourniront pour chaque lot les documents suivants :

a)une offre technique composée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante  de  la commune de Nandiala ;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
•Une copie légalisée du diplôme ;
•Une attestation de bonne exécution et du procès-verbal de réception des travaux similaires.
b) une offre financière sera composée de :
-Une lettre d’engagement;
-L’offre financière.
- l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « offre technique ».
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « offre financière ».

5)Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :

Diplôme de base (BEP  en bâtiment ou équivalent)…………………….…… 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………...20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………….…....10 points
Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 05 points par projet)…….50 points.

Le score minimum requis est : 70 points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

6)Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, ( un (01) original et deux (02) copies) contenues dans

une grosse enveloppe dans laquelle l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes,  devront être déposées sous
plis fermé au secrétariat général de la mairie de  Nandiala  au plus tard le 20 septembre  2016 à 9 heures 00mn, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité  +  une (01)
douche au CSPS de Nandiala (lot 1 )»  ou « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de l’école primaire publique
d’Itawéoghin (lot 2 ) »

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

7)Renseignements 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

tél : 60 02 62 80/ 75 83 20 00.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Hamadou ZERBO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un  consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construc-
tion d’une maternité  +  une (01) douche au CSPS de Nandiala (lot1) et des travaux de

réhabilitation de l’école primaire publique d’Itawéoghin 



Quotidien N° 1873 - Mardi 06 septembre 2016 61

Avis à Manifestation d’intérêt 
n° 2016-03/  RHBS/PKND/CRBZN du 10/08/2016 

Financement : Budget Communal gestion 2016,  PNGT2-3 – fonds transféré Eau et assainissement

Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Banzon, lance un avis de manifestation
d'intérêt pour le récrutement de consultants individuels pour  le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe à l’école
à de Banzon  au profit de la Commune .

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

Les prestations sont  en  lots et se composent comme suit :
-lot Unique : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe à l’école à de Banzon ; 

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

Offres technique
- Lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, projets similaires etc.)
- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un (01) an ne sont acceptés) ;
- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ( procès verbal de
réception définitive)  ;
-Toutes informations  jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

Offre financière
- Le montant proposé.

Critère de sélection :
- Diplôme de base (technicien supérieur en bâtiment génie civil ou équivalent)......10 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………..….. 10 points
- Ancienneté du consultant trois (03) ans minimum……………………………… 10 points
- Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment (à raison de 04 points par
projets…....................................................................................................................40 points

L’offre technique soigneusement présentée est noté sur 70 points et après le cumul des points, le consultant qui aura le plus grand nom-
bre de point sera classé 1er et devient automatiquement attributaire du marché. 

L’offre financière est notée sur 30 points et le consultant qui aura l’offre financière économiquement la plus avantageuse aura 30 points, le
second 29 points, le troisième 28 points et ainsi de suite.

Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection et dans l’of-
fre financière.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
La manifestation d'intérêt, rédigée en langue française en trois (3) exemplaires un (1) original + deux (2) copies) marquée comme telle

devra être déposé sous plis fermé au Secrétariat du Secrétaire Général de Mairie de Banzon, au plus tard, 20 septembre 2016 à 09 heures 00
mn. 

Elle devra porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’
au profit de la Commune de Banzon.»

L'ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle de réunion de la Mairie de Banzon. Les candidats qui le souhaitent pourront y
assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non-réception de l'offre du
soumissionnaire.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès

de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye COULIBALY
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de réhabilitation
de trois (03) salles de classe à l’école à de Banzon au  profit la Commune Rurale de

Banzon
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Avis à Manifestation d’intérêt  
n°2016-04- RNRD/PPSR/CBKN/SG 

Financement : budget communal/PCESA ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bokin lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à Pépin au profit de
la commune de Bokin.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PCESA ; Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bokin invite les consultants individuels

qualifiés (de formation Bac+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur  en génie civil ou travaux publics ou tout autre diplôme reconnu
équivalent, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Bokin ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 au moins)………………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………….15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………..10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………………50 points

Présentation de l’offre …………………………………………………. 5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et les consultants classés parmi les trois premiers sur la liste seront

invités à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
NB : la note minimale requise est de 70 points.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bokin au plus tard le 20 septembre  2016  à 9 heures 00 mn, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à Pépin
au profit de la commune de Bokin.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 79 15 30 05
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM 

Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD 

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un parc de vaccination à Pépin au profit de la commune de Bokin.
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Avis à Manifestation d’intérêt  n°2016-004/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA
Financement : Budget  communal, Gestion 2016

Chapitre 23Art. 235

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga 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 deuxforages
positifs  au profit de la Commune de Séguénéga.

FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
• La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif  au profit de la Commune de
Séguénéga.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie rural ou, aménagement hydraulique avec
une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum  à la date limite de dépôts des offres à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Séguénéga ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme;
- Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points
- déquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points
- Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste 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, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le 20 septembre. 2016 à 9 heures 00 mn TU,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront
porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de d’un forage positif   au profit de la Commune
de Séguénéga.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 78 03 04 64.

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

Le Secrétaire Général

Noufou TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisa-
tion de deux forages positifs  au profit de la Commune de Séguénéga.
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CBRG
Objet et financement: 
Le Secrétaire Général de la Commune de BARGA, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’une aire d’abattage améliorée
à Méné dans la Commune de BARGA.

Les présents travaux sont financés par le budget communal et la composante B PCESA dans la Région du Nord. 

Participation à la concurrence
• La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des Travaux de réalisation d’une aire d’abattage améliorée dans la Commune de BARGA.

Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les consultants individuels qualifiés (TS de formation BAC +2 au
moins, ayant le profil de TS au moins en génie civil ou équivalent, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Secrétaire Général de la commune de BARGA, président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés et l’attestation de bonne fin d’exécution ou le PV de validation du rapport
pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours des cinq (05) dernières années;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base BAC + 2ans au moins.

minimum)…………………………………………………………………..  20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………. 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………… 10 points

- Expériences dans le suivi contrôle………………………………… 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Secrétaire Général de la Commune de
BARGA, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées sous plis fermé dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de BARGA. le au plus tard le 20 septembre. 2016 à 9 heures 00 mn TU ;heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’une aire d’abattage
améliorée à Méné dans la Commune de BARGA».

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés
de la commune de BARGA.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Paul MANO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisa-
tion d’une aire d’abattage améliorée à Méné dans la Commune de BARGA.
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Avis à Manifestation d’intérêt  n°2016-006/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA
Financement : Budget  Communal, Gestion 2016

Chapitre 23Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabilitation de la maison des
jeunes de Séguénéga au profit de la Commune  de Séguénéga.

FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de Séguénéga au profit de
la Commune  de Séguénéga

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une expéri-
ence professionnelle de trois (03) ans minimum à la date limite de dépôt des offres à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
de la commune de Séguénéga ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme;
- Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points
- Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste 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, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le 20 septembre. 2016 à 9 heures 00 mn TU,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront
porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de  réhabilitation de la maison des jeunes de Séguénéga au
profit de la Commune  de Séguénéga.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 65 21ou 78 03 04 64.

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

Le Secrétaire Général 

Noufou TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réhabili-
tation de la maison des jeunes de Séguénéga au profit de la Commune  de Séguénéga
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016 -03

1.Objet et financement: 
Le Secrétaire Général de la Commune de Titao, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de magasinsde stockage de  50
tonnes avecles ouvrages annexes.

Les présents travaux sont financés par le budget communal et la composante B PCESA dans la Région du nord

2. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3.Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de construction de magasinsde stockage de  50 tonnes avec les ouvrages
annexes.

4. Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés invite les consultants individuels qualifiés (TS de formation BAC +2 au
moins, ayant le profil de TS au moins en génie civil ou équivalent, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ; 
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés et l’attestation de bonne fin d’exécution ou le PV de validation du rapport
pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours des cinq (05) dernières années 
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

5.Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points 
- Diplôme de base BAC + 2ans au moins.
Minimum ……… ………………………………………………………….  20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………………. 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ………………… 10 points
- Expériences dans le suivi contrôle………………………………… 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à l’autorité contractante, en trois (03) exemplaires dont un (01) orig-
inal et deux (02) copies devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Titao le 20 septembre 2016  à 9 heures 00
mn ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des Travaux de construction de magasinsde stockage
de  50 tonnes avec les ouvrages annexes.

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

7. Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés
de la commune de Titao.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

K Victor DONDYRE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de
construction de magasins de stockage de  50 tonnes avec

les ouvrages annexes 
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Manifestation d’intérêt  n°2016-01 /RNRD/PLRM /C- SL/SG
FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2016; Chap. 23;

Art. 232

Manifestation d’intérêt N° 2016 – 005 /RNRD/PLRM/CSL
pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de construction d’un magasin de Stockage de 50 tonnes.

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 il
est prévu la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes à
Sollé mossi  au Profit de la commune de Sollé.

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 indi-
viduel pour le suivi-contrôle des différents travaux ci –dessus cités.

Financement
Le financement est assuré par le Programme de Croissance
Economique dans le Secteur Agricole  (PCESA).

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• 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 (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion ;
• 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.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service
public. Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il
s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi-contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

adressés au Secrétaire Général de la Commune de Sollé avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consult-
ant individuel pour le suivi-contrôle des différents travaux de con-
struction du centre d’alphabétisation permanent à Sollé mossi au
Profit de la commune de Sollé au plus tard le 20 septembre 2016
à 10 heures précises. L’ouverture des plis se fera immédiatement
en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront classés selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points 
-Diplôme de base ( BAC + 2 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 simi-
laires…....... 50 points.
-presentation des offres………………….....05 points

A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classes  sur
la base de comparaison des CV  et le consultant classe1er sera
retenu pour la suite de la procédure  a savoir la negociation du con-
trat.

A cet effet les consultant sont invites a fournir leurs offre
technique et financiere séparées.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Sollé Téléphone : 71 08 22 17/76 01 06 25.

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 de la mairie
Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Salif SANDWIDI
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un magasin de Stockage de 50 tonnes
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Avis à Manifestation d’intérêt  
n°2016-05- RNRD/PPSR/CBKN/SG 

Financement : budget communal/PCESA ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bokin lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de produits agri-
coles au profit de la commune de Bokin.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PCESA ; Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bokin invite les consultants individuels

qualifiés (de formation Bac+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur  en génie civil ou travaux publics ou tout autre diplôme reconnu
équivalent, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Bokin ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 au moins)…………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………..15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………....50 points

Présentation de l’offre …………………………………………………. 5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et les consultants classés parmi les trois(03) premiers sur la liste seront

invités à faire une proposition  financière en vue de la négociation du contrat.
NB : la note minimale requise est de 70 points.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bokin au plus tard le 20 septembre  2016  à 9 heures 00 mn, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de
produits agricoles au profit de la commune de Bokin.

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 79 15 30 05
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM 

Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un magasin de stockage de produits agricoles au profit de la commune de Bokin.
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Manifestation d’intérêt N° 2016 – 007 /RSHL/PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de  Falagountou lance un avis de
manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un prestataire pour le suivi et le contrôle des travaux de construction  de deux (02) forages
positifs dans la commune de Falagountou.

Le financement est assuré par  le FPDCT, gestion 2016.

Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La prestation se fera en lot unique :
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Falagountou invite  les consultants qual-
ifiés à manifester leur intérêt.

Composition du Dossier
Les postulants fourniront les documents suivant :

une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le Président de la Communale d’Attribution des Marchés Publics de la
commune de Falagountou ;

un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-
isées etc.…) du contrôleur de travaux ;

une copie légalisée du diplôme du contrôleur de travaux ;
l’attestation de niveau  de technicien en génie civil option bâtiment (BEP  Génie civil au moins) ;
toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle  joindre obligatoirement les copies de pages de garde et de signature
des procès verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution.

Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base (BEP)……..............…………………………20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..  20 points ;

- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………  ….  10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaire    50 points, dont 05 points par expérience.

Les candidats seront classés sur la base de leur CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition
technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en trois(03) exemplaires, (un(01) original et deux(02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au Secrétariat General  de la Mairie de Falagountou au plus tard le …………2016 à  9 heures 00 mn, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront portées la mention manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux de construction  de deux (02) for-
ages positifs dans la commune de Falagountou.

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

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du  Secrétaire General de la Mairie de Falagountou.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Suivi et  contrôle des travaux de construction  de deux (02) forages positifs
dans la commune de Falagountou.

REGION DU SAHEL
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Avis de manifestation d’intérêt

Objet
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de  Sampelga lance un avis de manifes-

tation d’Intérêt pour le recrutement d'un prestataire pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de
50 tonnes + une aire de séchage+ une aire de tri au profit de la commune de Sampelga. 

Le financement est assuré par le budget communal (PCESA), Gestion 2016.`

Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Composition du dossier
Les postulants fourniront les documents suivant :
Offre technique composé de :
- une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le Président de la Communale d’Attribution des Marchés Publics de la com-
mune de Sampelga ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.…) 
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de Service fait ;
- Une offre financière

NB : l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention <<Offre technique >>
l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention <<Offre financière >>

Critère de sélection
Les candidats seront retenus suivants les critères ci-dessous :

- Diplôme de base (BEP génie civil)………………………………20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..  20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………  ….  10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaire (à raison de 5 points par projet) 50 points.
- un score minimum requis ……………………………………..70 points.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en trois(03) exemplaires, (un(01) original et deux(02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au Secrétariat General  de la Mairie de Sampelga  au plus tard le 20 septembre 2016 à  9 heures 00 mn, heure
à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront portées la mention manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un magasin de
stockage de 50 tonnes + une aire de séchage+ une aire de tri au profit de la commune de Sampelga. 

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 par le soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du  Secrétaire General de la Mairie de Sampelga Téléphone
: 66 26 74 35.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Emmanuel BELEMNABA
Secrétaire   Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Recrutement d'un prestataire pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un
magasin de stockage de 50 tonnes + une aire de séchage+ une aire de tri au profit de la

commune de Sampelga. 
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-03/RSHL/PUDL/COM-GG du 25/08/2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la Commune de Gorom-Gorom  lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour :
-lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs (essakane village, Goulgountou, Kiro Hari, Gosey village, Gosey
2.)
-lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs (Korizéna, Doumam, Tassiri, Guessel,Bosseye Etage.)
-lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs ( Touka Aguilanabé Takoye ; Ley Seno ; Intara ; keltahount 
-lot 4 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs (petoye , Ounaré)

1) Financement
Le financement des prestations est assuré par:

- lot 1 : budget communal, gestion 2016/Essakane SA;
- lot 2 : budget communal, gestion 2016/ Essakane SA;
- lot 3 : budget communal, gestion 2016/ Essakane SA;
- lot 4 :  budget communal, gestion 2016

2)Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants individuels,  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les
bureaux d’étude ne sont pas autorisés. 

Les consultants individuels peuvent soumissionner à un ou
plusieurs lots. Toutefois un même consultant individuel ne peut être
attributaire de plus de deux lots. 

3)Description des prestations.
Les consultants auront pour mission de :

Assurer le contrôle à pied d’œuvre de l’infrastructure à réaliser ;
Rédiger les rapports hebdomadaires de suivi de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux sur le chantier ;
Veiller au respect des normes techniques et du calendrier des travaux

;
Etablir les attachements s’il y ‘a lieu ;
Proposer des solutions aux éventuelles modifications de la consistance
des travaux et aux difficultés d’exécution ;
Assister aux différentes réceptions de l’ouvrage ;
Accomplir toutes les tâches inhérentes à ces attributions.

4)Délai d’exécution
Le délai d’exécution pour chaque  lot est de :

- lot 1 : deux (02) mois;
- lot 2 : deux (02) mois;
- lot 3 : deux (02) mois;
- lot 4 : un (01) mois;

5) Composition des dossiers
Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de Gorom-Gorom  invite les consult-
ants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les consultants intéressés fourniront une offre technique com-
posée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la délégation spéciale communale de la Commune de Gorom-Gorom
;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes
légalisés, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) daté et
signé;
•Les références des prestations antérieures de même nature ou de
complexité similaires exécutées avec l’État ou ses démembrements   ;
•Un certificat de visite de site

•Un certificat de résidence
•Une adresse complète : téléphone, boîte postale, boîte mail, fax etc.
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signa-
ture des marchés similaires ainsi que le PV de réception ou les attesta-
tions de bonne fin d’exécution relatifs aux marchés similaires présentés
pour justifier de l’expérience dans le suivi contrôle des travaux.

6)Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères

ci-dessous pour chaque lot :
Diplôme de base minimum (technicien supérieur en génie rural ou
équivalent)..........................................................................10 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………..20 points
Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5points par pro-
jet)………….........................................................................50 points.

Le candidat ayant obtenu le score technique le plus élevé sera
invité à transmettre son offre financière en vue des négociations.

7)Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) contenues dans une
enveloppe,  devront être déposées sous plis fermés au secrétariat
général de la mairie Gorom-Gorom  au plus tard le 20 septembre 2016
à 9 heurs 00mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention  « manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle de lot ( numéro du lot à préciser) relatif aux travaux
de (à préciser). A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture de plis. »

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.

8)Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie tél : +226  76-69-59-49/78-42-13-26

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection de consultants individuels 



72 Quotidien N° 1873 - Mardi 06 septembre 2016

Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-02/RSHL/PUDL/COM-GG du 25/08/2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Gorom-Gorom  lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour :
-lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un CSPS à Pétabouli
-lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un mur de Clôture dans la commune de Gorom-Gorom

1)Financement
Le financement des prestations est assuré par:

- lot 1 : budget communal, gestion 201/Essakane SA;
- lot 2 : budget communal, gestion 2016/ Essakane SA;
2)Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels,  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés. Les consultants individuels peuvent soumis-
sionner à un ou plusieurs lots. Toutefois un même consultant individuel ne peut être attributaire de plus d’un lot. 

3)Description des prestations.
Les consultants auront pour mission de :

Assurer le contrôle à pied d’œuvre de l’infrastructure à réaliser ;
Rédiger les rapports hebdomadaires de suivi de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux sur le chantier ;
Veiller au respect des normes techniques et du calendrier des travaux ;

Etablir les attachements s’il y ‘a lieu ;
Proposer des solutions aux éventuelles modifications de la consistance des travaux et aux difficultés d’exécution ;
Assister aux différentes réceptions de l’ouvrage ;
Accomplir toutes les tâches inhérentes à ces attributions.
4)Délai d’exécution

Le délai d’exécution pour chaque  lot est de :
-lot 1 : quatre (04) mois;
-lot 2 : trois (03) mois;

5)Composition des dossiers
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gorom-Gorom  invite les consultants indi-

viduels qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés fourniront une offre technique composée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la délégation spéciale communale de la Commune de Gorom-Gorom ;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes légalisés, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) daté et signé;
•Les références des prestations antérieures de même nature ou de complexité similaires exécutées avec l’État ou ses démembrements   ;
•Un certificat de visite de site
•Un certificat de résidence
•Une adresse complète : téléphone, boîte postale, boîte mail, fax etc.
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires ainsi que le PV de réception ou les attestations
de bonne fin d’exécution relatifs aux marchés similaires présentés pour justifier de l’expérience dans le suivi contrôle des travaux.

6)Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous pour chaque lot :

Diplôme de base minimum (technicien supérieur en génie civil ou équivalent).. 10 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………………. ………… 20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………………………….………… 20 points
Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5points par projet)…………. 50 points.

Le candidat ayant obtenu le score technique le plus élevé sera invité à transmettre son offre financière en vue des négociations.

7)Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) contenues dans

une enveloppe,  devront être déposées sous plis fermés au secrétariat général de la mairie Gorom-Gorom  au plus tard le  20 septembre 2016 à
9 heurs 00mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention  « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de lot ( numéro du lot à préciser) relatif aux travaux de
(à préciser). A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture de plis. »

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

8)Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie tél

: +226  76-69-59-49/78-42-13-26
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Sélection de consultants individuels 
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Avis à manifestation d’interet 
n°2016-006/RSUO/PPON/C.GBM 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Gbomblora.

La mairie  de Gbomblora a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds transférés du Ministère de la Santé, afin de financer
la -réalisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de service de
prestations intellectuelles.

Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La mairie de Gbomblora invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)………………………………………….. 20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum)……..… 10 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………….. 20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ...30 pts;
- La présentation du document …………………………………….……………………………….. 10 pts ;
- La méthodologie, planning d’exécution des travaux ……………….…………………………….. 10 pts ;
Un score minimum est requis ………………………………………………..………………...…. 70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
- L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle d’exécu-
tion avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Gbomblora tél : 63 33 37 73/70 64 15 23 et tous les jours ouvrables  aux heures suivantes de 7h30mn à
12h30mn et 13h00 mn à 15h30 mn.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur le Maire de la  Commune rurale de Gbomblora ;
- Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) 
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ; 
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Des attestations de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 20 septembre 2016 à 09h30 mn

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Gbomblora et devront porter la mention suivante :
- lot 1 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE
CLASSE+BUREAU+MAGASIN+LATRINE+LOGEMENT+CUISINE+LATRINE+DOUCHE  POUR LOGEMENT ;
- lot 2 : SUIVI CONTROLE DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT D’ENSEIGNANT F3 + UNE(01) CUISINE +UNE (01) DOUCHE. 

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 20 septembre 2016 à 09h30 mn

Président de la commission communale  

d’attribution des marchés         

Paoter MEDA
Adjoint administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                   

Suivi controle des travaux de construction de trois salles de
classe+bureau+magasin+latrine+logement+cuisine+latrine+douche pour logement +loge-

ment d’infirmier et logement de maitre
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Avis à Manifestation d’intérêt n°2016-03/C.BAT/SG/CCAM
Financement : budget communal gestion 2016

OBJET : manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi contrôle des travaux de construction d’un dispensaire
et d’un dépôt MEG au profit de  la commune de Batié.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Batié lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de Construction d’un dispensaire et d’un dépôt MEG au profit de
la commune de Batié.

1. FINANCEMENT
Le Financement des prestations est assuré par le budget communal , Gestion 2016

2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestation se feront en deux (02) lots : 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un dispensaire ;
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

4. COMPOSITION DU DOSSIER 
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Batié invite les consultants individuels qualifiés de for-
mation technicien supérieur en génie civil avec une expérience professionnelle de quatre (04) ans minimum dans la région ou s’exécutent les
travaux à manifester leur intérêt. 

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le maire de la commune Batié;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, anciennété, attestation, marchés similaires, etc.;
-une copie légalisée du diplôme;
-une attestation de bonne exécution et un procès-verbal de reception définitive de travaux similaires;
-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

5. CRITERES DE SELECTION
-diplôme de base (technicien supérieur en génie civil) …..………………….20 points
-adéquation du diplôme avec la mission ………………………………….... 10 points
-ancienneté du consultant (quatre (04) ans minimum) …………………...…10 points
-expérience dans le domaine de suivi contrôle (bâtiment) ...……………….. 60 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut et le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

6.  DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies) devront parvenir sous
plis fermés au Secrétariat Général de la mairie de Batié au plus tard le 20 septembre 2016 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention «Manifestation d’interet pour le : Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un dispensaire et/ou
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG.

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

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

Le Secrétaire Général, 

Moussa TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST                                                                              

Recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi contrôle des travaux de construc-
tion d’un dispensaire et d’un dépôt MEG au profit de  la commune de Batié.
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AVIS À Manifestation d’intérêt n°2016-02/C.BAT/SG/CCAM
Financement : budget communal gestion 2016

OBJET : manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un for-
age à Diébé et de réhabilitation de cinq forages équipés de pompe à motricité humaine au profit de  la commune de Batié.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Batié lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage à Diébé et de réhabilita-
tion de cinq forages équipés de pompe à motricité humaine au profit de  la commune de Batié.

1. FINANCEMENT
Le Financement des prestations est assuré par le budget communal , Gestion 2016

2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestation se feront en deux (02) lots : 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Diébé ;
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation de cinq forages équipés de pompe à motricité humaine.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

4.COMPOSITION DU DOSSIER 
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Batié invite les consultants individuels qualifiés
de formation technicien supérieur en génie hydraulique avec une expérience professionnelle de quatre (04) ans minimum dans la région
ou s’exécutent les travaux à manifester leur intérêt. 

Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le maire de la commune Batié;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, anciennété, attestation, marchés similaires, etc.;
-une copie légalisée du diplôme;
-une attestation de bonne exécution et un procès-verbal de reception définitive de travaux similaires;
-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

5. CRITERES DE SELECTION
-diplôme de base (technicien supérieur en génie hydraulique……………….20 points
-adéquation du diplôme avec la mission ………………………………….... 10 points
-ancienneté du consultant (quatre (04) ans minimum) …………………...…10 points
-expérience dans le domaine de suivi contrôle (forage à pompe manuelle) .. 60 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

6.  DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies) devront parvenir
sous plis fermés au Secrétariat Général de la mairie de Batié au plus tard le 20 septembre 2016 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Elles devront porter la mention «Manifestation d’interet pour le : Lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif
à Diébé et/ou Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation de cinq forages équipés de pompe à motricité humaine.

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.

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

Le Secrétaire Général, 

 Moussa TRAORE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD OUEST                                                                              

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’un forage à Diébé et de réhabilitation de cinq forages équipés de pompe à motricité

humaine au profit de  la commune de Batié.






