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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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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS!
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/DPX/20 DU 1er FEVRIER 2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU  

AU PROFIT DU MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS!

Soumissionnaires! Montant de l’offre  
lu en FCFA!

Montant corrigé 
en FCFA!

Observations!

LP COMMERCE! TTC 5 064 788! HT 4 307 600 
TTC 5 064 788 Conforme!

C.B.CO Sarl! TTC 5 998 810! HT 5 102 500 
TTC 5 998 810! Conforme!

SBPE Sarl! TTC 5 739 795! HT 4 880 250 
TTC 5 739 795! Conforme!

ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL! HT 5 842 500! ! Non-conforme: 

Non respect du canevas (modèle) de la lettre de soumission 

EKL! TTC 7 034 665! HT 5 986 750 
TTC 7 034 665! Conforme!

E.PI.F! TTC 5 541 938! - 
!

Non-conforme : 
• Item 35 : cahier de 288 pages proposé en échantillon au lieu de 300 pages 

comme demandé dans le dossier de demande de prix!

GEPRES! TTC 4 479 634! HT 3 796 300 
TTC 4 479 634!

Non-conforme : 
• Item 35 : cahier de 288 pages proposé en échantillon au lieu de 300 pages 

comme demandé dans le dossier de demande de prix 
• Item 38 : calculatrice scientifique de marque PORPO en échantillon différent 

de CASIO mentionné au niveau des spécifications techniques 
• Item 5 : agrafeuse 24/6 de marque OFFICE STAPLER en échantillon 

différent de TECHNO mentionné au niveau des spécifications techniques. 
 

PLANETE SERVICES ! TTC 5 960 645! HT 5 072 750- 
TTC 5 960 645!

Non-conforme : Item 5 : agrafeuse 24/6 de marque KANGARO en échantillon 
différent de HUA CHANG mentionné au niveau des spécifications techniques!

COGEKOC BURKINA 
KOUDA YVES! TTC 6 070 746! HT  5 144 700 

TTC 6 047 346! Conforme : Le dictionnaire tout comme le cahier est exonéré de la TVA 

ATTRIBUTAIRE : LP COMMERCE pour un montant de 5 064 788 francs CFA TTC avec une augmentation de 8,30% des quantités 
correspondant à 458 430 FCFA soit 5 523 218 FCFA TTC. Délai de livraison de 15 jours. 

 
Appel d’Offres relatif à l’entretien et au nettoyage des bâtiments administratifs au titre de l’année 2016 

 au profit du Ministère des Sports et des Loisirs!
Soumissionnaires! Montant de l’offre  lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

C.D.S.H/TOUS SERVICES! 1 739 542 TTC  
(mensuel)! -!

E.BE.CO. (BELEM COLETTE)! 15 407 301 HTVA  
(annuel)! -!

B.P.S (BURKINA PRESTA 
SERVICES)!

15 953 760 HTVA 
18 825 437 TTC  

(annuel)!
-!

YAMGANDE-SERVICE SARL! 19 682 400 TTC  
(annuel)! -!

ENTREPRISE GENERALE DE 
COMMERCE ET DE 
PRESTATIONS DE SERVICES 
(E.G.C.P.S)!

23 925 472 TTC  
(annuel)! -!

Entreprise ETIFA ! 1 344 266 HTVA  
(mensuel)! -!

FASO NETTOYAGE CLEAN!
17 372 136 HTVA 
20 499 121 TTC  

(mensuel)!
-!

Insuffisance technique constatée dans le 
Dossier d’Appel d’Offres (DAO). En effet, 

l’absence du modèle du tableau relatif à la 
rémunération minimale du personnel ; le 
manque de précision du volume d’heures 
de travail par jour  et l’absence du modèle 
de sous-détail des prix  dans le DAO ne  
permettent pas une égalité de traitement 

des soumissionnaires!

Conclusion : infructueux pour insuffisance technique du dossier car l’absence du modèle du tableau relatif à la rémunération minimale du 
personnel ; le manque de précision du volume d’heures de travail par jour  et l’absence du modèle de sous-détail des prix  dans le DAO ne  
permettent pas une égalité de traitement des soumissionnaires. 

 

Procès-Verbal de délibération//demande de propositions pour la Campagne de  sensibilisation aux IST/VIH-SIDA, à la sauvegarde de 
l’environnement, à la sécurité routière et à la  surcharge des poids lourds dans le cadre du projet d’aménagement de routes de 
désenclavement interne. 

!"#$%&%
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour la Campagne de  sensibilisation aux IST/VIH-SIDA, à la sauvegarde de l’environnement, à la sécurité routière et à 

la  surcharge des poids lourds dans le cadre du projet d’aménagement de routes de désenclavement interne 
FINANCEMENT : -Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD ; -Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles. 

Date de dépouillement : 04 février 2016 - Nombre de concurrents consultés : six  (06) 
Nombre de réponses : Quatre (04) dont une lettre d’excuse du groupement JUDICOME/ASSOCIATION DAKUPA.  

Note technique requise : 75 points 
Rubriques 

Consultants Nature Nationalité du 
chef de file 

Note technique 
sur 100 Rang Observations 

Cabinet d’études de Techniques d’Ingénierie 
et de Communication (CETIC CONSULT) bureaux! nigérienne 90,70 1 er Qualifié 

Groupement Société Africaine d’Etudes et de 
Conseils (SAEC)/Association pour la Gestion de 
l’Environnement et le Développement (AGED) 

Groupement 
de bureaux! Burkinabè 89,09 2ème Qualifié 

Conseil en Gestion Etudes et Projets 
(COGEP) bureaux sénégalaise 76,57 3ème 

Disqualifié (pour lettre d’engagement 
non conforme à celle de la demande 

de proposition) 
!
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AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA 
Appel à Manifestation d’Intérêt N°2016/0001/Agetib/DG du 10/02/2016 pour la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études 

susceptibles de soumettre des propositions pour les missions de prestations intellectuelles. Nombre de plis reçus : trente cinq (35).  
Date d’ouverture : 25 février 2016. Publication : Revue des marchés publics n°1724 du mercredi 10 février 2016 

Mission 1 : Etudes Routes Revêtues 
N° Cabinets/Bureaux d’études Références justifiées  Classement Observations 
1 ACE 11 7ème-ex Retenu 
2 Traces Conseils  0 27ème Non retenu 
3 BECOTEX/TECHNIPLAN/MEMO 9 10ème-ex Non retenu 
4 CETIS 3 21 ème Non retenu 
5 GTL Intérêt non manifesté pour la mission 
6 GRETECH/AGECET Intérêt non manifesté pour la mission 
7 SEFCO International 9 10ème-ex Non retenu 
8 SITINFRA/SITILIA 0 24ème-ex Non retenu 
9 CACI-C/SAED 4 20ème Non retenu 
10 CAFI-B/BNETD 9 10ème-ex Non retenu 
10 bis CAFI-B Intérêt non manifesté pour la mission 
11 2EC/PERS/TEC4 8 15 ème Non retenu 
12 TED/ACIT 19 1er Retenu  
13 GTAH/SOCETEC 17 2 ème Retenu 
14 AGEIM 14 4ème-ex Retenu 
15 GEFA/LAMCO Intérêt non manifesté pour la mission 
16 GEO-Consult/CEITP 2 22 ème-ex Non retenu 
17 CETRI Intérêt non manifesté pour la mission 
18 CETRI/AGECET 7 16ème-ex Non retenu 
19 GAUFF Ingenieure/RPIC 9 10ème-ex Non retenu 
20 ALKHIBRA-PID 16 3 ème  Retenu 
21 AICET Intérêt non manifesté pour la mission 
22 IETF/GIC/Faso Ingenierie 5 19 ème Non retenu 
23 GEFA/LAMCO/INGER 10 9 ème Non retenu 
24 CAEM 7 16ème-ex Non retenu 
25 TECHNI-Consult 14 4ème-ex Retenu 
26 NK Consultant/BETIFOR 2 22 ème-ex Non retenu 
27 CINCAT International 12 6 ème Retenu 
28 CINTECH/GIC- Mali 11 7ème-ex Retenu 
29 CETA/AL-DBAID Engineering 7 16ème-ex Non retenu 
30 GECI/BECTGC/BECAT Intérêt non manifesté pour la mission 
31 BURED Intérêt non manifesté pour la mission 
32 AC3E/AZ Consult/GERTECH 9 10ème-ex Non retenu 
33 Multi-Consult 0 24ème-ex Non retenu 
34 BETICO-IC/BETAT-IC 0 24 ème-ex Non retenu 

 

Mission 2 : Etudes Routes non Revêtues 
N° Soumissionnaires Références justifiées  Classement Observations  
1 ACE 4 20ème-ex Non retenu 
2 Traces Conseils  0 30ème  Non retenu 
3 BECOTEX/TECHNIPLAN/MEMO 6 14ème Non retenu 
4 CETIS 3 23ème-ex Non retenu 
5 GTL Intérêt non manifesté pour la mission 
6 GRETECH/AGECET 7 11ème-ex Non retenu 
7 SEFCO International 5 15ème-ex Non retenu 
8 SITINFRA/SITILIA 0 29ème-ex Non retenu 
9 CACI-C/SAED 5 15ème-ex Non retenu 
10 CAFI-B/BNETD Intérêt non manifesté pour la mission 
10 bis CAFI-B 5 15ème-ex Non retenu 
11 2EC/PERS/TEC4 9 5ème-ex Retenu 
12 TED/ACIT 5 15ème-ex Non retenu 
13 GTAH/SOCETEC 5 15ème-ex Non retenu 
14 AGEIM 11 2ème-ex Retenu 
15 GEFA/LAMCO Intérêt non manifesté pour la mission 
16 GEO-Consult/CEITP 9 5ème-ex Retenu 
17 CETRI 9 5ème-ex Retenu 
18 CETRI/AGECET Intérêt non manifesté pour la mission 
19 GAUFF Ingenieure/RPIC 7 11ème-ex Non retenu 
20 ALKHIBRA-PID 9 5ème-ex Retenu 
21 AICET 3 23ème-ex Non retenu 
22 IETF/GIC/Faso Ingenierie 3 23ème-ex Non retenu 
23 GEFA/LAMCO/INGER 4 20ème-ex Non retenu 
24 CAEM 4 20ème-ex Non retenu 
25 TECHNI-Consult 11 2ème-ex Retenu 
26 NK Consultant/BETIFOR 8 9ème-ex Non retenu 
27 CINCAT International 7 11ème-ex Non retenu 
28 CINTECH/GIC- Mali 11 2ème-ex Retenu 
29 CETA/AL-DBAID Engineering 1 27ème-ex Non retenu 
30 GECI/BECTGC/BECAT 1 27ème-ex Non retenu 
31 BUDRED Intérêt non manifesté pour la mission 
32 AC3E/AZ Consult/GERTECH 15 1er Retenu 
33 Multi-Consult 3 23ème-ex Non retenu 
34 BETICO-IC/BETAT-IC 8 9ème-ex Non retenu 
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Mission 3 : Contrôle et surveillance des Routes Bitumées 
N° Soumissionnaires Références justifiées Classement Observations  
1 ACE 9 10ème-ex Non retenu 
2 Traces Conseils  0 28ème Non retenu 
3 BECOTEX/TECHNIPLAN/MEMO 17 3ème Retenu 
4 CETIS 0 24ème-ex Non retenu 
5 GTL 3 23ème Non retenu 
6 GRETECH/AGECET Intérêt non manifesté pour la mission 
7 SEFCO International 20 1er Retenu 
8 SITINFRA/SITILIA Intérêt non manifesté pour la mission 
9 CACI-C/SAED 5 19ème-ex Non retenu 
10 CAFI-B/BNETD 7 14ème-ex Non retenu 
10 bis CAFI-B Intérêt non manifesté pour la mission 
11 2EC/PERS/TEC4 9 10ème-ex Non retenu 
12 TED/ACIT Géotechnique  10 7ème-ex Retenu 
13 GTAH/SOCETEC 19 2ème Retenu 
14 AGEIM 12 5ème  Retenu 
15 GEFA/LAMCO 11 6ème  Retenu 
16 GEO-Consult/CEITP 7 14ème-ex Non retenu 
17 CETRI Intérêt non manifesté pour la mission 
18 CETRI/AGECET 8 13ème Non retenu 
19 GAUFF Ingenieure/RPIC 10 7ème –ex Retenu 
20 ALKHIBRA-PID 7 14ème-ex Non retenu 
21 AICET Intérêt non manifesté pour la mission 
22 IETF/GIC/FASO INGENIERIE 9 10ème –ex Non retenu 
23 GEFA/LAMCO/INGER Intérêt non manifesté pour la mission 
24 CAEM 5 19ème –ex Non retenu 
25 TECHNI-Consult 6 18ème  Non retenu 
26 NK Consultant/BETIFOR 4 21ème –ex Non retenu 
27 CINCAT International 10 7ème –ex Retenu 
28 CINTECH/GIC- Mali 13 4ème     Retenu 
29 CETA/AL-DBAID Engineering 4 21ème –ex Non retenu 
30 GECI/BECTGC/BECAT Intérêt non manifesté pour la mission 
31 BURED 0 24 ème -ex Non retenu 
32 AC3E/AZ Consult/GERTECH 7 14  ème -ex Non retenu 
33 Multi-Consult 0 24  ème -ex Non retenu 
34 BETICO-IC/BETAT-IC 0 24ème-ex Non retenu 

 

Mission 4 : Contrôle et surveillance des Routes en Terre 
N° Soumissionnaires Références justifiées Classement Observations 
1 ACE 6 15 ème-ex Non retenu 
2 Traces Conseils  2 28ème  Non retenu 
3 BECOTEX/TECHNIPLAN/MEMO 14 4ème  Retenu 
4 CETIS 11 6ème-ex Retenu 
5 GTL 8 11ème-ex Non retenu 
6 GRETECH/AGECET 5 17ème-ex Non retenu 
7 SEFCO International 8 11ème-ex Non retenu 
8 SITINFRA/SITILIA Intérêt non manifesté pour la mission 
9 CACI-C/SAED 6 15ème-ex Non retenu 
10 CAFI-B/BNETD Intérêt non manifesté pour la mission 
10 bis CAFI-B 4 19 ème Non retenu 
11 2EC/PERS/TEC4 13 5ème  Retenu 
12 TED/ACIT Géotechnique  1 29ème-ex Non retenu 
13 GTAH/SOCETEC 10 8ème Non retenu 
14 AGEIM 9 9ème ex Non retenu 
15 GEFA/LAMCO 3 20ème ex  Non retenu 
16 GEO-Consult/CEITP 15 3ème-ex   Retenu 
17 CETRI 9 9ème-ex Retenu 
18 CETRI/AGECET Intérêt non manifesté pour la mission 
19 GAUFF Ingenieure/RPIC 3 20 ème-ex Non retenu 
20 ALKHIBRA-PID 1 29ème-ex Non retenu 
21 AICET 3 20ème-ex Non retenu 
22 IETF/GIC/FASO INGENIERIE 3 20 ème-ex Non retenu 
23 GEFA/LAMCO/INGER Intérêt non manifesté pour la mission 
24 CAEM 7 13ème-ex Non retenu 
25 TECHNI-Consult 21 1er Retenu 
26 NK Consultant/BETIFOR 11 6ème-ex Retenu 
27 CINCAT International 7 13eme-ex  Non retenu 
28 CINTECH/GIC- Mali 3 20ème ex Non retenu 
29 CETA/AL-DBAID Engineering 0 31ème Non retenu 
30 GECI/BECTGC/BECAT 3 20ème-ex Non retenu 
31 BURED 3 20ème-ex Non retenu 
32 AC3E/AZ Consult/GERTECH 16 2 ème  Retenu 
33 Multi-Consult 3 20 ème-ex Non retenu 
34 BETICO-IC/BETAT-IC 5 17ème-ex Non retenu 
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AGEM-Développement 
Appel d’offres accéléré N°077/2016/FICOD/AGEM-D pour les travaux de construction d’infrastructures éducatives et sanitaires au profit des 

communes de  Partiaga, Pama, Botou, Namounou, Diapaga et Madjoari  dans la région de l’Est . Financement : FICOD VI/KfW 
Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016  Nombre de plis reçus : 13   Date de délibération : 11 mai 2016 

LOT 1 : Normalisation de l’école primaire de Gangalinti dans la Commune rurale de Partiaga, province de la Tapoa  (Construction d’un bloc de 
trois salles de classes + bureau + magasin et une latrine à quatre (04) postes) 

ENTREPRISES 
 

MONTANT LU 
HT (F CFA) 

MONTANT CORRIGE 
HT (F CFA) OBSERVATIONS 

ACATE 21 563 563 - Non conforme : Pièces administratives non fournies 
BERACA 23 288 264 - Non conforme : Pièces administratives non fournies 
PPI. 2S 23 108 510 - Non conforme : Absence de références similaires 
EIF 25 116 940 25 116 940 Conforme : RAS 

1 
 
 
 
 
 
 NEW STAR 22 178 115 - Non conforme : Absence de références similaires conformes et de 

pièces administratives. 
Attributaire : E I F pour un montant de vingt-cinq millions cent seize mille neuf cent quarante (25 116 940) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 
LOT 2 : Normalisation de l’école primaire public de  Bantambougou dans la Commune de Pama, province de la Kompienga (Construction de trois 

salles de classe+ Bureau+ magasin et une latrine à 4 postes) 

 
ENTREPRISES 

 
MONTANT LU 

HT (F CFA) 
MONTANT CORRIGE 

HT (F CFA) OBSERVATIONS 

ECNF 20 737 468 22 031 468 Conforme : Bloc de 3 classes + bureau + magasin 
Sous total électricité (1 294 000) non intégrée dans le récapitulatif. 

BERACA 21 517 820 - Non conforme : Pièces administratives non fournies 
SAAT-SA 21 089 165 21 089 165 Conforme : attributaire au lot 3. 
EIF 25 116 940 25 116 940 Conforme : RAS 

NEW STAR 22 178 115 - Non conforme : Absence de références similaires conformes et de 
pièces administratives. 

2 

Entreprise FIMBA 23 197 719 25 518 719 

Conforme : Bloc 3 classes + bureau + magasin 
Erreur de calcul du Sous total menuiserie métallique = 1 967 500 au 
lieu de 1 377 500. 
Tableau récapitulatif : Sous-total Electricité (1 731 000) non intégrée 
dans le calcul. 

Attributaire : ECNF pour un montant de vingt-deux millions trente un mille quatre cent soixante-huit  
 (22 031 468) F CFA HT avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 3 : Construction d’un complexe scolaire à Zomkoli dans la Commune de Botou, province de la Tapoa  (trois salles de classe + bureau + 
magasin et une latrine à quatre postes) 

ENTREPRISES 
 

MONTANT LU 
HT (F CFA) 

MONTANT CORRIGE 
HT (F CFA) OBSERVATIONS 

Entreprise de l’EXCELLENCE 20 824 798 - Non conforme : Pièces administratives non fournies 
ACATE 21 952 817 - Non conforme : Pièces administratives non fournies 
SAAT-SA 21 089 165 21 089 165 Conforme : RAS 
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PPI. 2S 23 108 510 - Non conforme : Absence de références similaires 
Attributaire : SAAT-SA pour un montant de vingt-un millions quatre-vingt-neuf mille cent soixante-cinq   
(21 089 165) F CFA HT avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
LOT 4 : Extension du lycée Untaani de Diapaga dans la Commune de Diapaga, province de la Tapoa (construction de quatre  salles de classe et 

d’une latrine à quatre postes) 

 
ENTREPRISES 

 
MONTANT LU 

HT (F CFA) 
MONTANT CORRIGE 

HT (F CFA) OBSERVATIONS 

RTF 26 007 162 26 007 162 Conforme : RAS 
EIF 28 092 197 28 092 197 Conforme : RAS 

NEW STAR 27 433 228 - Non conforme : Absence de références similaires conformes et de 
pièces administratives. 

ECAT 31 895 195 31 895 195 Conforme : RAS 
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SAROCHA 29 428 974 - Non conforme : Absence références techniques 
Attributaire : RTF pour un montant de vingt-six millions sept mille cent soixante deux  (26 007 162) F CFA HT avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois. 

LOT 5 : Extension du CSPS de Namounou dans la Commune de Namounou, province de la Tapoa (Construction d’une salle d’hospitalisation 
équipée et une latrine à quatre postes) 

 
ENTREPRISES 

 
MONTANT LU 

HT (F CFA) 
MONTANT CORRIGE 

HT (F CFA) OBSERVATIONS 

Entreprise de l’EXCELLENCE 33 928 160 - Non conforme : Pièces administratives non fournies 
RTF 29 899 936 29 899 936 Conforme : Attributaire au lot 4 

GK International 32 588 546 51 947 781 

Non conforme : Salle d’hospitalisation 
Poste 6.2 : Erreur de report du prix unitaire 110 000 au lieu de 
6 500 
Poste 8.4 : Erreur de report du prix unitaire 8 000 au lieu de 3 000. 
Variation de +59,41% supérieur à 15%. 

EIF 39 265 373 39 240 373 Conforme : Erreur de calcul du sous total Travaux Préparatoires 
700 000 au lieu de 725 000. 

5 

ECAT 33 163 565 34 110 268 Conforme : Salle d’hospitalisation 
Poste 6.2 : Erreur de report du prix unitaire 75 000 au lieu de 7500. 

Attributaire : ECAT pour un montant de trente-quatre millions cent dix mille deux cent soixante-huit  
(34 110 268) F CFA HT avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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LOT 6 : Construction du CEG communal de Tambarga dans la Commune de  Madjoari , province de la Kompienga ( quatre (04) salles de classes 
équipées + un bloc administratif et un bloc de latrines à quatre (04) postes + bloc de latrines à deux (2) postes pour l’administration) 

 
ENTREPRISES 

 
MONTANT LU 

HT (F CFA) 
MONTANT CORRIGE 

HT (F CFA) OBSERVATIONS 

ECNF 36 055 974 38 872 334 

Conforme : Bloc de latrines 4 postes 
Poste 2.11 : erreur de report de prix unitaire 5000 au lieu de 1250 
Poste 2.13:erreur de report de prix unitaire 1250 au lieu de 150 000 
Attributaire au lot 2. 

BERACA 41 554 512 - Non conforme : Pièces administratives non fournies 

SAAT-SA 36 681 442 39 474 715 

Conforme : Latrines 4 postes 
Poste 1.5 : erreur de report du prix unitaire 2000 au lieu de 1500 
Poste 2.6 : erreur de report du prix unitaire 7000 au lieu de 6500 
Poste 2.7 : erreur de report du prix unitaire 4000 au lieu de 6000 
Poste 2.8 : erreur de report du prix unitaire 3000 au lieu de 4000 
Poste 2.9 : erreur de report du prix unitaire 1500 au lieu de 3000 
Poste 2.10 : erreur de report du prix unitaire 1500 au lieu de 4000 
Poste 2.11 : erreur de report du prix unitaire 7000 au lieu de 1500 
Poste 2.13 : erreur de report du prix unitaire 1500 au lieu de 30 000 
Récapitulatif : erreur de report de quantité des latrines 4 postes 2 au 
lieu de 1. 
Attributaire au lot 3 

GK International 46 060 280 49 100 452 

Conforme : Administration 
Poste 3.2 erreur de report du prix unitaire 4 au lieu de 4 000 
Récapitulatif général :Erreur de report de quantité des latrines 4 
postes 2 au lieu de 1 

Entreprise FIMBA 44 542 149 44 542 149 Conforme : RAS 

ECAT 49 444 730 52 550 951 

Conforme : Latrines 4 postes 
Poste 2.4 erreur de report du prix unitaire 110 000 au lieu de 
120 000 
Récapitulatif général 
Erreur de report de quantité des latrines 4 postes 2 au lieu de 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

SAROCHA 43 516 056 - Non conforme 
Attributaire : Entreprise FIMBA pour un montant de quarante-quatre millions cinq cent quarante-deux mille cent quarante-neuf 
(44 542 149) F CFA HT  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Demande de prix N°078/2016/FICOD/AGEM-D pour les travaux de réalisation de forages positifs  

au profit des communes de  Botou, Madjoari et de Pama et dans la région de l’Est.  Financement : FICOD VI/KfW 
Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016. Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 11 mai 2016 

Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Zomkoli dans la Commune de Botou 

ENTREPRISES MONTANT LU HT  
(F CFA) 

MONTANT CORRIGE HT 
(F CFA) OBSERVATIONS 

EKA Sarl 5 162 400 5 162 400 Conforme : RAS 
DJAGO - IMPEX 5 200 000 5 200 000 Conforme : RAS 
ERFCB/BTP SARL 5 815 700 5 815 700 Conforme : RAS 

 
 
 
LOT 1 

BURKINA HYDRO SERVICES - - Non conforme : Insuffisance de 
personnel et matériel 

Attributaire : EKA Sarl pour un montant de cinq millions cent soixante-deux mille quatre cent  (5 162 400) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : Réalisation d’un forage positif au CEG de Tambarga dans la Commune de  Madjoari. 
EKA Sarl 5 162 400 5 162 400  
DJAGO - IMPEX 5 200 000 5 200 000 Conforme 
ERFCB/BTP SARL 5 815 700 5 815 700  
ENTREPRISE SAINT REMY 5 000 000 5 000 000  

 
 
LOT 2 

BURKINA HYDRO SERVICES - - Non conforme : Insuffisance de 
personnel et matériel 

Attributaire : Entreprise Saint Remy pour un montant de cinq millions (5 000 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
Lot 3 : Réalisation d’un forage positif à  l’école primaire publique de Bantambougou dans la commune de Pama 

EKA Sarl 5 162 400 5 162 400  
DJAGO - IMPEX 5 200 000 5 200 000  
ERFCB/BTP SARL 5 815 700 5 815 700  
ENTREPRISE SAINT REMY 5 000 000 5 000 000  

 
 
 
LOT 3 

BURKINA HYDRO SERVICES - - Non conforme : Insuffisance de 
personnel et matériel 

Attributaire : Entreprise Saint Remy pour un montant de cinq millions (5 000 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
 

Demande de proposition N°073/2016/MENA/AGEM-D  pour le recrutement d’un cabinet pour l’achèvement des études et suivi contrôle et coordination 
des travaux d’extension du siège du SP/PDSEB à Ouagadougou. Financement du Budget Etat gestion 2012.  

Méthode de sélection : Budget déterminé. Date d’ouverture des plis : 03 mars 2016.  
Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 10 mars 2016 

CONSULTANTS NOTE  TECHNIQUE/100 MONTANTS LU TTC MONTANTS CORRIGE TTC RANG 
EXCELL INGENIERIE 94 10 431 200 10 431 200 1er 
MEMO 93 10 461 535 10 461 535 3ème 
AGETECH 93 10 207 000 10 207 000 2ème 
Attributaire : EXCELL Ingénierie pour un montant de 10 431 200 FCFA TTC avec un délai d’exécution de un (01) mois pour les études et de trois 
(03) mois pour le suivi-contrôle et coordination des travaux. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE EST 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-0012/MADTSI/RCES/GVNT-TNK/SG DU 23 FEVRIER POUR LA REALISATION 

DE QUARANTE (40) FORAGES   POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DU CENTRE-EST 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1758 du 29 mars 2016.                       

Financement : Budget Etat 2016. Date d’ouverture : 19 Avril 2016 ; Nombre de plis :lot1 10,lot2 09, lot3 10, lot4 13 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

LOT1 : Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est 
01 SAIRA International 43 877 500 51 775 450 43 877 500 51 775 450 Conforme. 1ER 

02 SN-ONPF 46 525 000 54 899 500 46 525 000 54 899 500 Conforme. 2EME 

03 STAR IMPORT 
EXPORT Sarl 49 950 000 58 941 000 49 950 000 58 941 000 Conforme. 3EME 

04 CO.GEA 50 845 000 59 997 100 50 845 000 59 997 100 Conforme. 4EME 

05 Entreprise Saint 
Remy 42 000 000 49 500 600 42 000 000 49 500 600 

Non conforme : -Information sur les CV incomplète (Numéro de 
téléphone fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et 
universitaire) ; -Expériences professionnelles identiques pour tout le 
personnel dans les quatre (04) lots ; les chefs de chantiers  
présentent les mêmes expériences sur  les mêmes chantiers. Il en 
est de même pour les chefs d’équipe génie civil, les chefs d’équipe 
géophysiques, les chefs d’équipe développement et pompage et les 
chefs foreurs) 

06 HDEP 47 635 000 56 209 300 47 635 000 56 209 300 Non conforme : Pompe à mousse, Sonde de 100m pour la mesure 
du gravier non fournis 

07 Groupement Ed.PA 
B.E.E.S.T.H 51 970 000 61 324 600 51 970 000 61 324 

600  

Non conforme : Compresseur de forage, pompe à boue et pompe 
à eau et mousse, lot de tubage provisoires et lot d’outils de forage 
non fourni 

08 SAAT 45 125 000 53 247 500 45 125 000 53 247 500 
Non conforme : Pour compresseur, camion porteur, lot de tubage 
provisoire, lot d’outils de forage et sonde de 100 m pour la mesure 
du gravier non fournis 

09 GéSeB 50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000 
Non conforme : -Expériences générale du chef foreur et du chef 
d’équipe développement et pompage insuffisant ; - compresseur de 
forage sonde de 100m pour la mesure du gravier et GPS non fourni 

10 TEMFOR 42 500 000 50 150 000 42 475 000 50 123 500 Non conforme : -Diplôme du chef d’équipe Génie Civil est un CAP 
et non un BEP ; -Sonde de gravier et pompe immergée non fournies 

ATTRIBUTAIRE 
SAIRA International pour un montant hors TVA de quarante trois millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq 
cents (43 877 500) francs CFA et un montant TTC de cinquante un millions sept cent soixante-quinze mille 
quatre cent cinquante (51 775 450) francs CFA avec un délai d’exécution cent cinq (105) jours. 

LOT 2 : Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est 
01 SAIRA International 43 877 500 51 775 450 43 877 500 51 775 450 Conforme. 1er 
02 SN-ONPF 46 525 000 54 899 500 46 525 000 54 899 500 Conforme. 2EME 

03 STAR IMPORT 
EXPORT Sarl 49 950 000 58 941 000 49 950 000 58 941 000 Conforme. 3EME 

04 CO.GEA 50 845 000 59 997 100 50 845 000 59 997 100 Conforme. 4EME 

05 Entreprise Saint 
Remy 42 450 000 50 091 000 42 450 000 50 091 000 

Non conforme : -Information sur les CV incomplète (Numéro de 
téléphone fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et 
universitaire) ; -Expériences professionnelles identiques pour tout le 
personnel dans les quatre (04) lots ; les chefs de chantiers  
présentent les mêmes expériences sur  les mêmes chantiers. Il en 
est de même pour les chefs d’équipe génie civil, les chefs d’équipe 
géophysiques, les chefs d’équipe développement et pompage et les 
chefs foreurs)chantiers. Il en est de même pour les chefs d’équipe 
génie civil, les chefs d’équipe géophysiques, les chefs d’équipe 
développement et pompage et les chefs foreurs) 

06 SAAT 45 125 000 53 247 500 45 125 000 53 247 500 

Non conforme : -Pour compresseur de forage, camion 
d’accompagnement, camion porteur, pompe à boue et pompe à eau 
et mousse,  sonde de 100 m pour la mesure du gravier, sonde de 
100m pour la mesure du niveau d’eau et GPS, lot de tubage 
provisoires et lot d’outils de forages  non fournis 
-Absence d’un chef de chantier 

07 GéSeB 50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000 

Non conforme : -Expériences générale du chef foreur et du chef 
d’équipe développement et pompage insuffisant 
- compresseur de forage, sonde de 100m pour la mesure du gravier 
, sonde de 100m pour la mesure du niveau, lot de tubage 
provisoires, lot d’outils de forages,  et GPS non fourni 

08 TEMFOR 42 500 000 50 150 000 42 475 000 50 120 500 
Non conforme : -Facture de GPS, Compresseur, Groupe 
électrogène, Kit d’analyse d’eau et sonde de niveau non légalisés 
-Sonde de gravier et pompe immergée non fournis 

09 Groupement Ed.PA 
B.E.E.S.T.H 50 415 000 59 489 700 50 415 000 59 489 700 

Non conforme : Compresseur de forage, pompe à boue et pompe 
à eau et mousse, lot de tubage provisoires et lot d’outils de forage 
non fourni 

ATTRIBUTAIRE 
SAIRA International pour un montant hors TVA de quarante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq 
cents (43 877 500) francs CFA et un montant TTC de cinquante un millions sept cent soixante-quinze mille 
quatre cent cinquante (51 775 450) francs CFA avec un délai d’exécution cent cinq (105) Jours. 
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Résultats provisoires

LOT 3 : Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est 
01 SAIRA International 43 877 500 51 775 450 43 877 500 51 775 450 Conforme. 1ER 
02 SN-ONPF 46 525 000 54 899 500 46 525 000 54 899 500 Conforme. 2EME 

03 ECEHOF 48 985 000 57 802 300 48 985 000 57 802 300 Conforme. 3EME 

04 STAR IMPORT 
EXPORT Sarl 49 950 000 58 941 000 49 950 000 58 941 000 Conforme. 4EME 

05 CO.GEA 50 845 000 59 997 100 50 845 000 59 997 100 Conforme. 5EME 

06 Entreprise Saint 
Remy 44 200 000 52 156 000 44 200 000 52 156 000 

Non conforme : -Information sur les CV incomplète (Numéro de 
téléphone fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et 
universitaire) ; -Expériences professionnelles identiques pour tout le 
personnel dans les quatre (04) lots ; les chefs de chantiers  
présentent les mêmes expériences sur  les mêmes chantiers. Il en 
est de même pour les chefs d’équipe génie civil, les chefs d’équipe 
géophysiques, les chefs d’équipe développement et pompage et les 
chefs foreurs) 

07 TEMFOR 42 500 000 50 150 000 42 475 000 50 120 500 
Non conforme : -Facture de GPS, Compresseur, Groupe 
électrogène, Kit d’analyse d’eau et sonde de niveau non légalisés 
-Sonde de gravier et pompe immergée non fournis 

08 Groupement Ed.PA 
B.E.E.S.T.H 50 415 000 59 489 700 50 415 000 59 489 700 Non conforme : Sonde de 100m pour la mesure du gravier non 

fournie 

09 GéSeB 50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000 
Non conforme : -Expériences générale du chef foreur et du chef 
d’équipe développement et pompage insuffisant 
- Matériel  non fourni 

10 SAAT 45 125 000 53 247 500 45 125 000 53 247 500 Non conforme 
-Personnel et moyens matériels non proposé 

ATTRIBUTAIRE 
SAIRA International pour un montant hors TVA de quarante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq 
cents (43 877 500) francs CFA et un montant TTC de cinquante un millions sept cent soixante-quinze mille 
quatre cent cinquante (51 775 450) francs CFA avec un délai d’exécution cent cinq (105) Jours. 

LOT 4 : Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est 
01 BESER Sarl 42 750 000 50 445 000 42 750 000 50 445 000 Conforme. 1ER 
02 SAIRA International 43 877 500 51 775 450 43 877 500 51 775 450 Conforme. 2eme 
03 SN-ONPF 46 525 000 54 899 500 46 525 000 54 899 500 Conforme. 3EME 

04 STAR IMPORT 
EXPORT Sarl 49 950 000 58 941 000 49 950 000 58 941 000 Conforme. 4EME 

05 COGEA 50 845 000 59 997 100 50 845 000 59 997 100 Conforme. 5EME 

06 BMS International 54 450 000 64 251 000 54 450 000 64 251 000 Conforme. 6EME 

07 ECEHOF 46 535 000 54 911 300 46 535 000 54 911 300 Conforme. 7eme 

08 Entreprise Saint 
Remy 44 750 000 52 805 000 44 750 000 52 805 000 

Non conforme : -Information sur les CV incomplète (Numéro de 
téléphone fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et 
universitaire) ; -Expériences professionnelles identiques pour tout le 
personnel dans les quatre (04) lots ; les chefs de chantiers  
présentent les mêmes expériences sur  les mêmes chantiers. Il en 
est de même pour les chefs d’équipe génie civil, les chefs d’équipe 
géophysiques, les chefs d’équipe développement et pompage et les 
chefs foreurs) 

09 TEMFOR 42 500 000 50 150 000 42 475 000 50 120 500 

Non conforme : -le Diplôme du chef d’équipe Génie Civil fourni est 
un CAP et non un BEP ; -Facture du GPS, Compresseur, Groupe 
électrogène, Kit d’analyse d’eau et la sonde de niveau non 
légalisées ; -Sonde de gravier et pompe immergée non fourni 

10 HDEP 47 635 000 56 209 300 47 635 000 56 209 300 Non Conforme : Pompe à eau, pompe à mousse et sonde de 
100m pour la mesure du gravier non fourni 

11 GéSeB 50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000 
Non conforme : -Expériences générale du chef foreur et du chef 
d’équipe développement et pompage insuffisant 
- Matériel  non fourni 

12 SAAT 45 125 000 53 247 500 45 125 000 53 247 500 Non Conforme : Personnel et moyens matériels non proposé 

13 Groupement Ed.PA 
B.E.E.S.T.H 50 925 000 60 091 500 50 925 000 60 091 500 Non Conforme : Sonde de 100m pour la mesure du gravier non 

fournie 

ATTRIBUTAIRE 
BESER Sarl pour un montant hors TVA de quarante-deux millions sept cent cinquante mille   (42 750 000) francs 
CFA et un montant TTC de cinquante millions quatre cent quarante-cinq mille  (50 445 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de cent cinq(105) Jours. 
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Appel d’offres ouvert accéléré n° 2016-0012/MADTSI/RCES/GVNT-TNK/SG du 23 février pour la realisation de quarante (40) forages   positifs 
équipées de pompes a motricité humaine dans la région du CENTRE-EST 

Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1758 du 29 mars 2016 
Financement : Budget Etat 2016 - Date d’ouverture : 19 Avril 2016 - Nombre de plis :lot1 10,lot2 09, lot3 10, lot4 13 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé  
En FCFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

LOT1 : Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est 

01 SAIRA International 43 877 500 51 775 450 43 877 500 51 775 450 Conforme 
1ER 

02 SN-ONPF 46 525 000 54 899 500 46 525 000 54 899 500 Conforme 
2EME 

03 STAR IMPORT 
EXPORT Sarl 49 950 000 58 941 000 49 950 000 58 941 000 Conforme 

3EME 

04 CO.GEA 50 845 000 59 997 100 50 845 000 59 997 100 Conforme 
4EME 

05 Entreprise Saint Remy 42 000 000 49 500 600 42 000 000 49 500 600 

Non conforme 
-Information sur les CV incomplète (Numéro de 
téléphone fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et 
universitaire) ; -Expériences professionnelles identiques 
pour tout le personnel dans les quatre (04) lots ; les 
chefs de chantiers  présentent les mêmes expériences 
sur  les mêmes chantiers. Il en est de même pour les 
chefs d’équipe génie civil, les chefs d’équipe 
géophysiques, les chefs d’équipe développement et 
pompage et les chefs foreurs) 

06 HDEP 47 635 000 56 209 300 47 635 000 56 209 300 No conforme : Pompe à mousse, Sonde de 100m pour 
la mesure du gravier non fournis 

07 Groupement Ed.PA 
B.E.E.S.T.H 51 970 000 61 324 600 51 970 000 61 324 600 

Non conforme : Compresseur de forage, pompe à boue 
et pompe à eau et mousse, lot de tubage provisoires et 
lot d’outils de forage non fourni 

08 SAAT 45 125 000 53 247 500 45 125 000 53 247 500 
Non conforme : Pour compresseur, camion porteur, lot 
de tubage provisoire, lot d’outils de forage et sonde de 
100 m pour la mesure du gravier non fournis 

09 GéSeB 50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000 

Non conforme : -Expériences générale du chef foreur et 
du chef d’équipe développement et pompage insuffisant 
- compresseur de forage sonde de 100m pour la mesure 
du gravier et GPS non fourni 

10 TEMFOR 42 500 000 50 150 000 42 475 000 50 123 500 
Non conforme : -Diplôme du chef d’équipe Génie Civil 
est un CAP et non un BEP 
-Sonde de gravier et pompe immergée non fournies 

Attributaire 

La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise SAIRA International pour un montant hors TVA de 
quarante trois millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq cents (43 877 500) francs CFA et un montant TTC de 
cinquante un millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante (51 775 450) francs CFA avec un délai 
d’exécution cent cinq (105) Jours. 

LOT 2 : Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est 

01 SAIRA International 43 877 500 51 775 450 43 877 500 51 775 450 Conforme 
1er 

02 SN-ONPF 46 525 000 54 899 500 46 525 000 54 899 500 Conforme 
2EME 

03 STAR IMPORT 
EXPORT Sarl 49 950 000 58 941 000 49 950 000 58 941 000 Conforme 

3EME 

04 CO.GEA 50 845 000 59 997 100 50 845 000 59 997 100 Conforme 
4EME 

05 Entreprise Saint Remy 42 450 000 50 091 000 42 450 000 50 091 000 

Non conforme 
-Information sur les CV incomplète (Numéro de 
téléphone fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et 
universitaire) 
-Expériences professionnelles identiques pour tout le 
personnel dans les quatre (04) lots ; les chefs de 
chantiers  présentent les mêmes expériences sur  les 
mêmes chantiers. Il en est de même pour les chefs 
d’équipe génie civil, les chefs d’équipe géophysiques, 
les chefs d’équipe développement et pompage et les 
chefs foreurs)chantiers. Il en est de même pour les chefs 
d’équipe génie civil, les chefs d’équipe géophysiques, 
les chefs d’équipe développement et pompage et les 
chefs foreurs) 

06 SAAT 45 125 000 53 247 500 45 125 000 53 247 500 

Non conforme : pour compresseur de forage, camion 
d’accompagnement, camion porteur, pompe à boue et 
pompe à eau et mousse,  sonde de 100 m pour la 
mesure du gravier, sonde de 100m pour la mesure du 
niveau d’eau et GPS, lot de tubage provisoires et lot 
d’outils de forages  non fournis ; -Absence d’un chef de 
chantier 

07 GéSeB 50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000 Non conforme : -Expériences générale du chef foreur et 
du chef d’équipe développement et pompage insuffisant 



- compresseur de forage, sonde de 100m pour la 
mesure du gravier , sonde de 100m pour la mesure du 
niveau, lot de tubage provisoires, lot d’outils de forages,  
et GPS non fourni 

08 TEMFOR 42 500 000 50 150 000 42 475 000 50 120 500 

Non conforme : -Facture de GPS, Compresseur, Groupe 
électrogène, Kit d’analyse d’eau et sonde de niveau non 
légalisés, -Sonde de gravier et pompe immergée non 
fournis 

09 Groupement Ed.PA 
B.E.E.S.T.H 50 415 000 59 489 700 50 415 000 59 489 700 

Non conforme : Compresseur de forage, pompe à boue 
et pompe à eau et mousse, lot de tubage provisoires et 
lot d’outils de forage non fourni 

ATTRIBUTAIRE 

La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise SAIRA International pour un montant hors TVA de 
quarante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq cents (43 877 500) francs CFA et un montant TTC de 
cinquante un millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante (51 775 450) francs CFA avec un délai 
d’exécution cent cinq (105) Jours. 

LOT 3 : Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est 

01 SAIRA International 43 877 500 51 775 450 43 877 500 51 775 450 Conforme 
1ER 

02 SN-ONPF 46 525 000 54 899 500 46 525 000 54 899 500 Conforme 
2EME 

03 ECEHOF 48 985 000 57 802 300 48 985 000 57 802 300 Conforme 
3EME 

04 STAR IMPORT 
EXPORT Sarl 49 950 000 58 941 000 49 950 000 58 941 000 Conforme 

4EME 

05 CO.GEA 50 845 000 59 997 100 50 845 000 59 997 100 Conforme 
5EME 

06 Entreprise Saint Remy 44 200 000 52 156 000 44 200 000 52 156 000 

Non conforme 
-Information sur les CV incomplète (Numéro de 
téléphone fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et 
universitaire) ; -Expériences professionnelles identiques 
pour tout le personnel dans les quatre (04) lots ; les 
chefs de chantiers  présentent les mêmes expériences 
sur  les mêmes chantiers. Il en est de même pour les 
chefs d’équipe génie civil, les chefs d’équipe 
géophysiques, les chefs d’équipe développement et 
pompage et les chefs foreurs) 

07 TEMFOR 42 500 000 50 150 000 42 475 000 50 120 500 

Non conforme : -Facture de GPS, Compresseur, Groupe 
électrogène, Kit d’analyse d’eau et sonde de niveau non 
légalisés, -Sonde de gravier et pompe immergée non 
fournis 

08 Groupement Ed.PA 
B.E.E.S.T.H 50 415 000 59 489 700 50 415 000 59 489 700 Non conforme : Sonde de 100m pour la mesure du 

gravier non fournie 

09 GéSeB 50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000 
Non conforme : -Expériences générale du chef foreur et 
du chef d’équipe développement et pompage insuffisant 
- Matériel  non fourni 

10 SAAT 45 125 000 53 247 500 45 125 000 53 247 500 Non conforme : -Personnel et moyens matériels non 
proposé 

 

La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise SAIRA International pour un montant hors TVA de 
quarante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq cents (43 877 500) francs CFA et un montant TTC de 
cinquante un millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante (51 775 450) francs CFA avec un délai 
d’exécution cent cinq (105) Jours. 

LOT 4 : Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est 

01 BESER Sarl 42 750 000 50 445 000 42 750 000 50 445 000 Conforme 
1ER 

02 SAIRA International 43 877 500 51 775 450 43 877 500 51 775 450 Conforme 
2eme 

03 SN-ONPF 46 525 000 54 899 500 46 525 000 54 899 500 Conforme 
3EME 

04 STAR IMPORT 
EXPORT Sarl 49 950 000 58 941 000 49 950 000 58 941 000 Conforme 

4EME 

05 COGEA 50 845 000 59 997 100 50 845 000 59 997 100 Conforme 
5EME 

06 BMS International 54 450 000 64 251 000 54 450 000 64 251 000 Conforme 
6EME 

07 ECEHOF 46 535 000 54 911 300 46 535 000 54 911 300 Conforme 
7eme 

08 Entreprise Saint Remy 44 750 000 52 805 000 44 750 000 52 805 000 

Non conforme 
-Information sur les CV incomplète (Numéro de 
téléphone fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et 
universitaire), -Expériences professionnelles identiques 
pour tout le personnel dans les quatre (04) lots ; les 
chefs de chantiers  présentent les mêmes expériences 
sur  les mêmes chantiers. Il en est de même pour les 
chefs d’équipe génie civil, les chefs d’équipe 
géophysiques, les chefs d’équipe développement et 
pompage et les chefs foreurs) 

09 TEMFOR 42 500 000 50 150 000 42 475 000 50 120 500 Non conforme 
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-le Diplôme du chef d’équipe Génie Civil fourni est un 
CAP et non un BEP, -Facture du GPS, Compresseur, 
Groupe électrogène, Kit d’analyse d’eau et la sonde de 
niveau non légalisées,  -Sonde de gravier et pompe 
immergée non fourni 

10 HDEP 47 635 000 56 209 300 47 635 000 56 209 300 Non Conforme : Pompe à eau, pompe à mousse et 
sonde de 100m pour la mesure du gravier non fourni 

11 GéSeB 50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000 
Non conforme : -Expériences générale du chef foreur et 
du chef d’équipe développement et pompage insuffisant 
- Matériel  non fourni 

12 SAAT 45 125 000 53 247 500 45 125 000 53 247 500 Non Conforme : Personnel et moyens matériels non 
proposé 

13 Groupement Ed.PA 
B.E.E.S.T.H 50 925 000 60 091 500 50 925 000 60 091 500 Non Conforme : Sonde de 100m pour la mesure du 

gravier non fournie 

ATTRIBUTAIRE 
La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise BESER Sarl pour un montant hors TVA de quarante-
deux millions sept cent cinquante mille   (42 750 000) francs CFA et un montant TTC de cinquante millions quatre 
cent quarante-cinq mille  (50 445 000) francs CFA avec un délai d’exécution de cent cinq(105) Jours. 

 

REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offres  N°2016-003/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG du 14 MARS 2016 pour les Travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la 
commune de Mané.  FINANCEMENT Budget Communal-Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1758 du Mardi 29 

Mars 2016. Date de dépouillement : Mercredi 27Avril 2016. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : Mercredi 27Avril 2016. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
en FCFA  

Montant corrigé  
en FCFA  Observations 

Lot N° 1 : Construction de deux (02) salles au CEG de Mané 
WEND-PUIRE 14 396 363 14 396 363   Conforme  

ATTRIBUTAIRE WEND-PUIRE pour un Montant TTC de : Quatorze millions trois cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-
trois (14 396 363) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe à Galla  

E.BA.SY.F 15 359 098 - 

Non conforme 
-Numéro de la lettre de commande de la commune de Partiaga illisible 
-Incohérence de numéros du marché et celui du PV (Pouytenga)  
- Le lieu de naissance du conducteur des travaux sur le diplôme ne concorde pas 
avec celui du CV 
-Pas de CV pour le maçon, le ferrailleur le menuisier et le peintre 

ATTRIBUTAIRE Infructueux  
Lot N° 3 : Construction d’une salle de classe à Mané B et d’une salle de classe à Malou. 

E.BA.SY.F 12 290 814 - 

Non conforme 
-Numéro de la lettre de commande de la commune de Partiaga illisible 
-Incohérence de numéros du marché et celui du PV (Pouytenga) 
- Le lieu de naissance du conducteur des travaux sur le diplôme ne concorde pas 
avec celui du CV 
-Pas de CV pour le maçon, le ferrailleur le menuisier et le peintre 

E2S 13 896 770 13 896 770 conforme 

ATTRIBUTAIRE E2S pour un Montant HT de : Treize millions huit cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-dix (13 896 770) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2016-001/RCNR/PSNM/CRDBL/CCAM pour l’acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 au profit de la Mairie de Dablo. 

Financement Budget communal/PACT-Gestion de 2016.Publication de l’avis : Quotidien d’Information de la Direction Générale des Marché 
Publics du Burkina N°1775 du jeudi 21 avril 2016.Convocation de la CCAM N°2016-002/RCNR/PSNM/CRDBL/SG/ du 27 avril  2016.  

Nombre de dossiers vendus deux (02) dossiers. Nombre de plis reçus : Lot unique : deux  (02) plis. Date de dépouillement : mercredi 04 mai 
2016. 

                        Lot unique                   Observations 
 
Soumissionnaires Montant lu 

 en FCFA 
Montant 

corrigé en 
FCFA 

 

DIACFA Automobiles 21 830 000 21 830 000 Non conforme : Hors enveloppe  
DELCO-BN 18 000 000 18 000 000 Conforme 

Attributaire L’entreprise DELCO-BN  pour un montant de Dix huit millions (18 000 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente(30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  N°2016-001/RCNR/PSNM/CRDBL pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-

dessous cités : Lot 1 : Construction de dix (10) boutiques dans le marché central de Dablo et la réfection de la maternité du CSPS. 
Lot 2 : Construction de trois salles de classes à Ninguelpeta et d’une latrine à quatre postes à Rabonga/Dablo.  

Publication : Quotidien N°1774 du mercredi 20 avril 2016 ; FINANCEMENTS : FPDCT, PNGT2 PHASE 3, Budget Communal/ GESTION 2016 ; 
Date de dépouillement : mercredi 04 mai 2016 ; Nombre de plis reçus pour le Lot 1 :03 

N° d’Ordre Consultants individuels Lot  NOTE (sur 100) RANG Observations 
Lot 1  95 1er Retenu 01 BOUDA J.Roland Lot 2 90 2ème  Retenu 
Lot 1  90 2ème Retenu 02 THIOMBIANO P.J. Maximilien Lot 2 95 1er Retenu 

03 KOUMBEM P.Pierre Lot 1 70 3ème  Retenu 
Attributaire Lot 1 : le consultant BOUDA J. Roland est retenu pour la suite de la procédure. 

Lot 2 : le consultant THIOMBIANO P.J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure. 
 

Manifestation d’’intérêt 2016-006/RCNR/PSNM/CMNE/SG  du 06 avril  2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de réalisation de cinq (05) forages au profit de la Commune de Mané.  

FINANCEMENT : Budget Communal/ressource transférées, Gestion 2016.  
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés Publics du Burkina Faso N°1774 du 20 avril 2016.  

Date de dépouillement : 04 mai 2016. Nombre de plis reçus : 02 plis. Date de délibération : 04 mai 2016 
Soumissionnaires NOTES RANG Observations 

Lot 1 : recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux forages :  
CSPS de Goudrin et CEG de Zincko 

NABI Y. Eugene 82 1er Retenu 
Lot 2 : recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois forages :  

Fouré, Mané secteur N°5 et Bokin 
NABI Y. Eugene 82 1er Retenu 

Consultant retenu  
pour la suite de la procédure : 

Lot 1 : NABI Y. Eugene  
Lot 2 : NABI Y. Eugene 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-005/RCNR/DSR/SG pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle et supervision des 

travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Mané.  
FINANCEMENT : Budget Communal - Gestion 2016. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1766 du vendredi 08 avril 2016. Date de dépouillement : Vendredi 08 Avril 2016.  



REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offres  N°2016-003/RCNR/PSNM/CMNE/DS/SG du 14 MARS 2016 pour les Travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la 
commune de Mané.  FINANCEMENT Budget Communal-Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1758 du Mardi 29 

Mars 2016. Date de dépouillement : Mercredi 27Avril 2016. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : Mercredi 27Avril 2016. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
en FCFA  

Montant corrigé  
en FCFA  Observations 

Lot N° 1 : Construction de deux (02) salles au CEG de Mané 
WEND-PUIRE 14 396 363 14 396 363   Conforme  

ATTRIBUTAIRE WEND-PUIRE pour un Montant TTC de : Quatorze millions trois cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-
trois (14 396 363) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe à Galla  

E.BA.SY.F 15 359 098 - 

Non conforme 
-Numéro de la lettre de commande de la commune de Partiaga illisible 
-Incohérence de numéros du marché et celui du PV (Pouytenga)  
- Le lieu de naissance du conducteur des travaux sur le diplôme ne concorde pas 
avec celui du CV 
-Pas de CV pour le maçon, le ferrailleur le menuisier et le peintre 

ATTRIBUTAIRE Infructueux  
Lot N° 3 : Construction d’une salle de classe à Mané B et d’une salle de classe à Malou. 

E.BA.SY.F 12 290 814 - 

Non conforme 
-Numéro de la lettre de commande de la commune de Partiaga illisible 
-Incohérence de numéros du marché et celui du PV (Pouytenga) 
- Le lieu de naissance du conducteur des travaux sur le diplôme ne concorde pas 
avec celui du CV 
-Pas de CV pour le maçon, le ferrailleur le menuisier et le peintre 

E2S 13 896 770 13 896 770 conforme 

ATTRIBUTAIRE E2S pour un Montant HT de : Treize millions huit cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-dix (13 896 770) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2016-001/RCNR/PSNM/CRDBL/CCAM pour l’acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 au profit de la Mairie de Dablo. 

Financement Budget communal/PACT-Gestion de 2016.Publication de l’avis : Quotidien d’Information de la Direction Générale des Marché 
Publics du Burkina N°1775 du jeudi 21 avril 2016.Convocation de la CCAM N°2016-002/RCNR/PSNM/CRDBL/SG/ du 27 avril  2016.  

Nombre de dossiers vendus deux (02) dossiers. Nombre de plis reçus : Lot unique : deux  (02) plis. Date de dépouillement : mercredi 04 mai 
2016. 

                        Lot unique                   Observations 
 
Soumissionnaires Montant lu 

 en FCFA 
Montant 

corrigé en 
FCFA 

 

DIACFA Automobiles 21 830 000 21 830 000 Non conforme : Hors enveloppe  
DELCO-BN 18 000 000 18 000 000 Conforme 

Attributaire L’entreprise DELCO-BN  pour un montant de Dix huit millions (18 000 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente(30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  N°2016-001/RCNR/PSNM/CRDBL pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux ci-

dessous cités : Lot 1 : Construction de dix (10) boutiques dans le marché central de Dablo et la réfection de la maternité du CSPS. 
Lot 2 : Construction de trois salles de classes à Ninguelpeta et d’une latrine à quatre postes à Rabonga/Dablo.  

Publication : Quotidien N°1774 du mercredi 20 avril 2016 ; FINANCEMENTS : FPDCT, PNGT2 PHASE 3, Budget Communal/ GESTION 2016 ; 
Date de dépouillement : mercredi 04 mai 2016 ; Nombre de plis reçus pour le Lot 1 :03 

N° d’Ordre Consultants individuels Lot  NOTE (sur 100) RANG Observations 
Lot 1  95 1er Retenu 01 BOUDA J.Roland Lot 2 90 2ème  Retenu 
Lot 1  90 2ème Retenu 02 THIOMBIANO P.J. Maximilien Lot 2 95 1er Retenu 

03 KOUMBEM P.Pierre Lot 1 70 3ème  Retenu 
Attributaire Lot 1 : le consultant BOUDA J. Roland est retenu pour la suite de la procédure. 

Lot 2 : le consultant THIOMBIANO P.J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure. 
 

Manifestation d’’intérêt 2016-006/RCNR/PSNM/CMNE/SG  du 06 avril  2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 
des travaux de réalisation de cinq (05) forages au profit de la Commune de Mané.  

FINANCEMENT : Budget Communal/ressource transférées, Gestion 2016.  
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue des Marchés Publics du Burkina Faso N°1774 du 20 avril 2016.  

Date de dépouillement : 04 mai 2016. Nombre de plis reçus : 02 plis. Date de délibération : 04 mai 2016 
Soumissionnaires NOTES RANG Observations 

Lot 1 : recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux forages :  
CSPS de Goudrin et CEG de Zincko 

NABI Y. Eugene 82 1er Retenu 
Lot 2 : recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois forages :  

Fouré, Mané secteur N°5 et Bokin 
NABI Y. Eugene 82 1er Retenu 

Consultant retenu  
pour la suite de la procédure : 

Lot 1 : NABI Y. Eugene  
Lot 2 : NABI Y. Eugene 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-005/RCNR/DSR/SG pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle et supervision des 

travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Mané.  
FINANCEMENT : Budget Communal - Gestion 2016. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1766 du vendredi 08 avril 2016. Date de dépouillement : Vendredi 08 Avril 2016.  
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Nombre de plis reçus : 03  Date de délibération : vendredi 08 avril 2016. 
SOUMISSIONNAIRES NOTES/100 RANG OBSERVATIONS 
Lot N° 1 : Suivi et contrôle des travaux  de construction de trois salles de classe à Galla au profit de la Commune de Mané. 

THIOMBIANO P. J. Maximilien 98 1er   Retenu 
Lot N° 2 : Suivi et contrôle des travaux  de construction de deux (02) salles de classe à Mané au profit de la Commune de Mané. 

SIRIMA Mayorohaï 95 1er Retenu 
Lot N° 3 : Suivi et contrôle des travaux  de réfection de l’école de Nakamogo, d’un bâtiment à trois (03) salles de classe au lycée de 

Mané et des travaux de terrassement au marché de Mané au profit de la Commune de Mané. 
SIRIMA Mayorohaï 95 1er Retenu 

Consultants retenus pour la suite de 
la procédure : 

Lot N° 1 : THIOMBIANO P. J. Maximilien  
Lot N° 2 : SIRIMA Mayorohaï 
Lot N° 3 : SIRIMA Mayorohaï 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2016- 02/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané ; Date de 
dépouillement : 13 MAI 2016 ; Nombre de plis reçu: 01 ; FINANCEMENT: TRANSFERT DE L’ETAT GESTION 2016 ;  

Référence de la convocation de la Commission communale d’Attribution des Marchés: Lettre n° 2016- 60 /RCNR/PSNM/SG  du  10 mai  2016 ; 
Publication de l’avis Revue des Marchés Publics N°1784-1785 du 04 et 05 mai 2016 

Montant en FCFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 
SOGEMAR SARL 17 352 680 17 352 680 Hors enveloppe 

Attributaire Infructueux  
 

Manifestation d’intérêt : N° 2016-04/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 1er/03/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et contrôle 
des travaux de construction de Trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin à Sabouri au profit de la Commune de Mané. 

Financement : Budget Communal / FPDCT - Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1748 du Mardi 15 mars 2016. 
Date de dépouillement : Mercredi 30 Mars 2016. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : Mercredi 30 Mars 2016. 
SOUMISSIONNAIRES NOTES RANG OBSERVATIONS 

OUEDRAOGO Ousmane 94 1er  Retenu 
Consultant retenu pour la suite de la procédure : Lot unique : OUEDRAOGO Ousmane 

 !
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!

REGION DES HAUTS BASSINS 
DEMANDE DE PRIX: n°2016-001/CB/M/SG/CCAM pour l’achat de lubrifiants au profit de la commune de Bobo-Dioulasso ;  

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1771du 15 avril 2016 page 28 ;  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 avril 2016 ; nombre de plis reçus : 03 

SOUMISSIONNAIRES Montant TTC 
proposé en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Observations 

SOFATRA  4 210 830 - Non conforme : -Absence de bordereau des prix unitaires ; 
-Absence de délai d’engagement dans l’acte d’engagement 

SARA CORPORATION 12 632 442,8 12 632 442,8 : hors enveloppe 
TOTAL BURKINA 7 217 791 7 083 394    Conforme. 

-Item 6 : erreur de quantité, propose 8 au lieu de  4 soit une diminution de 2% 
Attributaire  TOTAL BURKINA pour un montant de 6 002 876 F CFA HT soit 7 083 394 F CFA TTC avec un délai 

d’exécution de trois (03) jours 
 

Demande de prix  n°2016-01 RHBS /PHUE/ CR-STR du 29 mars 2016 pour les travaux de réalisation d’un  forage positif à l’école de Mankouna 
village de Bossora et d’un hangar au jardin du maire  au profit de la commune rurale de Satiri ; Numéro et Date  de publication du Marché : N° 
1765 du jeudi 07 avril 2016 ; Date de dépouillement des offres : Lundi 18 avril 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 ; FINANCEMENT :PNGT2-3/ 

Budget communal, gestion 2016 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC N°  Soumissionnaires lu Corrigé lu Corrigé CLASSEMENT Observations 

LOT 1 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Mankouna village de Bossora, nombre de plis reçus : 01 
01 STAR IMPORT 

EXPORT SARL 5 635 000 5 635 000 6 649 300 6 649 300 1er CONFORME 

Attributaire  
STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de six million six cent quarante neuf mille trois cents (6 649 
300) FCFA TTC et un montant de cinq million six cent trente cinq mille (5 635 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2: Réalisation d’un hangar dans le jardin du Mairie à Satiri nombre de plis reçus : 01; 

01 ECTPB 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 1er 
 CONFORME, erreur de quantité à l’item 3.5 
au lieu 10.55 (Offre)  lire 10.57 (DAO), pas 
d’incidence financière sur cette erreur 

Attributaire  ECTPB pour un montant de trois million deux cent mille (3 200 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours ; 

 



Quotidien N° 1798 - Mardi 24 Mai 2016 15

Résultats provisoires

!

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

REGION DES HAUTS BASSINS 
DEMANDE DE PRIX: n°2016-001/CB/M/SG/CCAM pour l’achat de lubrifiants au profit de la commune de Bobo-Dioulasso ;  

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1771du 15 avril 2016 page 28 ;  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 avril 2016 ; nombre de plis reçus : 03 

SOUMISSIONNAIRES Montant TTC 
proposé en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Observations 

SOFATRA  4 210 830 - Non conforme : -Absence de bordereau des prix unitaires ; 
-Absence de délai d’engagement dans l’acte d’engagement 

SARA CORPORATION 12 632 442,8 12 632 442,8 : hors enveloppe 
TOTAL BURKINA 7 217 791 7 083 394    Conforme. 

-Item 6 : erreur de quantité, propose 8 au lieu de  4 soit une diminution de 2% 
Attributaire  TOTAL BURKINA pour un montant de 6 002 876 F CFA HT soit 7 083 394 F CFA TTC avec un délai 

d’exécution de trois (03) jours 
 

Demande de prix  n°2016-01 RHBS /PHUE/ CR-STR du 29 mars 2016 pour les travaux de réalisation d’un  forage positif à l’école de Mankouna 
village de Bossora et d’un hangar au jardin du maire  au profit de la commune rurale de Satiri ; Numéro et Date  de publication du Marché : N° 
1765 du jeudi 07 avril 2016 ; Date de dépouillement des offres : Lundi 18 avril 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 ; FINANCEMENT :PNGT2-3/ 

Budget communal, gestion 2016 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC N°  Soumissionnaires lu Corrigé lu Corrigé CLASSEMENT Observations 

LOT 1 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Mankouna village de Bossora, nombre de plis reçus : 01 
01 STAR IMPORT 

EXPORT SARL 5 635 000 5 635 000 6 649 300 6 649 300 1er CONFORME 

Attributaire  
STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de six million six cent quarante neuf mille trois cents (6 649 
300) FCFA TTC et un montant de cinq million six cent trente cinq mille (5 635 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2: Réalisation d’un hangar dans le jardin du Mairie à Satiri nombre de plis reçus : 01; 

01 ECTPB 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 1er 
 CONFORME, erreur de quantité à l’item 3.5 
au lieu 10.55 (Offre)  lire 10.57 (DAO), pas 
d’incidence financière sur cette erreur 

Attributaire  ECTPB pour un montant de trois million deux cent mille (3 200 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours ; 
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Appel d’offres  N° 2016- 001/RHBS/PTUY/DS-BN/M/SG du 26 février 2016 pour la construction d’infrastructures dans la commune de Boni (3 
lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1741 du vendredi  04 mars 2016. 

Date de dépouillement : 05 avril 2016. Financement : Budget communal/ FPDCT/PNGT2/3/ Ressources Transférées; Gestion 2016         
Nombre de plis reçus : Six (06) 

Montant F CFA TTC Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

Entreprise  
WEND-KUUNI 

Lu : 11 611 943 
Corrigé : 11 78 8943 

 
Lu : 18  156 282 

Corrigé : 18 179 882 
 

Lu : 31 345 300 
Corrigé : 31 345 300 

Non Conforme pour les 3 lots : 
*Lettre d’engagement non adressée  à l’Autorité 
contractante (cf. Circulaire N°193/ARMP/CR du 
06/08/2013 relative à la détermination de l’autorité 
contractante) ; 
*La date de naissance sur le diplôme du conducteur 
des travaux (11/08/1966) est différente de celle du CV 
(25/09/1975) ; 
*L’effectif déclaré à la CNSS (12) est différent de celui 
déclaré à l’ANPE (07) ; 
-Erreur de sommation du sous total IV (lot 1). 
*Absence de la carte grise du véhicule de liaison (lots 
2,3) ; 
*Absence du reçu d’achat du lot de petits matériels et 
du compacteur (lots 2,3) ; 
*Erreur de quantité de l’item II-3 (lot 2). 

SHALIMAR Sarl - - Lu : 31 996 323 
Corrigé : 31 996 323 

Conforme  
 

ECO  
REFERENCE -CG - Lu : 18 468 382 

Corrigé : 18 767 128 - 

Non Conforme 
*Le conducteur de travaux n’a pas l’expérience exigée 
par la DAO ; 
*Absence du personnel d’appui ; 
*Discordance entre le personnel déclaré à la CNSS et 
celui déclaré à l’ANPE ; 
*Erreur de sommation du sous total 2. 

 
CCM Sarl - Lu : 17 909 317 

Corrigé : 17 909 317 - Conforme 

Entreprise 
TOURE& FRERES 

Lu : 12 021 775 
Corrigé : 12 021 775 - - Conforme 

Ets SABARI& 
FRERES (ESTB) - Lu : 16 745 818 

Corrigé : 16 745 819 - 

Non Conforme 
*Absence du CV du chef de chantier ; 
*Absence de la carte grise du véhicule de liaison ; 
* Absence du reçu d’achat du lot de petits matériels ; 
*la carte du camion citerne n’est ni au nom de 
l’entreprise, ni celui de l’entrepreneur ; 
*Absence du personnel d’appui 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : Entreprise TOURE & FRERES pour un montant TTC de : douze millions vingt un mille sept cent soixante quinze 
(12 021 775)  F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : CCM-SARL pour un montant TTC de : dix sept millions neuf cent neuf mille trois cent dix sept (17 909 317)  F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 3 : SHALIMAR Sarl pour un montant TTC de : trente un millions neuf cent quatre vingt seize mille trois cent vingt trois 
(31 996 323)  F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 
Appel d’Offres  N° 2016- 002 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM du 20 avril 2016 pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune 

rurale de Founzan (3 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1763 du mardi 05 
avril 2016 . Date de dépouillement : 04 mai 2016. Financement : Budget communal/PACOF- GRN ; Gestion 2016. Nombre de plis reçus : 03 

Montant F CFA TTC Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations 

FASO PRESTATION Lu :         7 400 000 
Corrigé:  7 400 000 

Lu :         7 900 000 
Corrigé:  7 900 000 

- 
 Conforme 

Entreprise TOURE 
&FRERES (ETF)   Lu :          13 890 805 

Corrigé:  13 890 805 Conforme 

Attributaires 
 

Lot 1 : FASO PRESTATION pour un montant Hors Taxes de sept millions quatre cent mille (7 400 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 Lot 2 : FASO PRESTATION  pour un montant Hors Taxes de sept millions neuf cent mille  (7 900 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : ETF  pour un montant Hors taxes de treize millions huit cent quatre vingt dix mille huit cent cinq (13 890 805) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d’Offres  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CR-KOTI/CCAM du 25 février 2016 pour la réhabilitation d’un château d’eau  dans la commune rurale 
de Koti (lot unique), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1741 du vendredi 04 mars 

2016. Date de dépouillement : 05  avril  2016. Financement : Budget communal/ PNGT 2-3  Gestion 2016. Nombre de plis reçus : huit (08) 
Montant  F CFA  Soumissionnaires HT TTC 

Observations 

SAAT Lu :   24 600 000 
Corrigé :  24 600 000 

Lu :       29 028 000 
Corrigé :  29 028 000 

Non conforme : 
Engagement du respect du code d’éthique non fourni 

EDE.PA Sarl Lu :   35 632 500 
Corrigé :  35 232 500 

Lu :       42 046 350 
Corrigé :  41 574 350 

Non conforme : *Engagement du respect du code d’éthique non fourni ; 
*Ligne de crédit non fournie ; 
*Attestation de bonne fin ou PV de réception non fourni ; 
*Item 4.1.5 : erreur sur la quantité, lire 0 au lieu de 4. 

SOGEDAF Sarl Lu :   28 319 000 Lu :       33 416 420 Non conforme : Engagement du respect du code d’éthique non fourni 
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Appel d’offres  N° 2016- 001/RHBS/PTUY/DS-BN/M/SG du 26 février 2016 pour la construction d’infrastructures dans la commune de Boni (3 
lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1741 du vendredi  04 mars 2016. 

Date de dépouillement : 05 avril 2016. Financement : Budget communal/ FPDCT/PNGT2/3/ Ressources Transférées; Gestion 2016         
Nombre de plis reçus : Six (06) 

Montant F CFA TTC Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

Entreprise  
WEND-KUUNI 

Lu : 11 611 943 
Corrigé : 11 78 8943 

 
Lu : 18  156 282 

Corrigé : 18 179 882 
 

Lu : 31 345 300 
Corrigé : 31 345 300 

Non Conforme pour les 3 lots : 
*Lettre d’engagement non adressée  à l’Autorité 
contractante (cf. Circulaire N°193/ARMP/CR du 
06/08/2013 relative à la détermination de l’autorité 
contractante) ; 
*La date de naissance sur le diplôme du conducteur 
des travaux (11/08/1966) est différente de celle du CV 
(25/09/1975) ; 
*L’effectif déclaré à la CNSS (12) est différent de celui 
déclaré à l’ANPE (07) ; 
-Erreur de sommation du sous total IV (lot 1). 
*Absence de la carte grise du véhicule de liaison (lots 
2,3) ; 
*Absence du reçu d’achat du lot de petits matériels et 
du compacteur (lots 2,3) ; 
*Erreur de quantité de l’item II-3 (lot 2). 

SHALIMAR Sarl - - Lu : 31 996 323 
Corrigé : 31 996 323 

Conforme  
 

ECO  
REFERENCE -CG - Lu : 18 468 382 

Corrigé : 18 767 128 - 

Non Conforme 
*Le conducteur de travaux n’a pas l’expérience exigée 
par la DAO ; 
*Absence du personnel d’appui ; 
*Discordance entre le personnel déclaré à la CNSS et 
celui déclaré à l’ANPE ; 
*Erreur de sommation du sous total 2. 

 
CCM Sarl - Lu : 17 909 317 

Corrigé : 17 909 317 - Conforme 

Entreprise 
TOURE& FRERES 

Lu : 12 021 775 
Corrigé : 12 021 775 - - Conforme 

Ets SABARI& 
FRERES (ESTB) - Lu : 16 745 818 

Corrigé : 16 745 819 - 

Non Conforme 
*Absence du CV du chef de chantier ; 
*Absence de la carte grise du véhicule de liaison ; 
* Absence du reçu d’achat du lot de petits matériels ; 
*la carte du camion citerne n’est ni au nom de 
l’entreprise, ni celui de l’entrepreneur ; 
*Absence du personnel d’appui 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : Entreprise TOURE & FRERES pour un montant TTC de : douze millions vingt un mille sept cent soixante quinze 
(12 021 775)  F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : CCM-SARL pour un montant TTC de : dix sept millions neuf cent neuf mille trois cent dix sept (17 909 317)  F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 3 : SHALIMAR Sarl pour un montant TTC de : trente un millions neuf cent quatre vingt seize mille trois cent vingt trois 
(31 996 323)  F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 
Appel d’Offres  N° 2016- 002 /RHBS/PTUY/CFZN/CCAM du 20 avril 2016 pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune 

rurale de Founzan (3 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1763 du mardi 05 
avril 2016 . Date de dépouillement : 04 mai 2016. Financement : Budget communal/PACOF- GRN ; Gestion 2016. Nombre de plis reçus : 03 

Montant F CFA TTC Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations 

FASO PRESTATION Lu :         7 400 000 
Corrigé:  7 400 000 

Lu :         7 900 000 
Corrigé:  7 900 000 

- 
 Conforme 

Entreprise TOURE 
&FRERES (ETF)   Lu :          13 890 805 

Corrigé:  13 890 805 Conforme 

Attributaires 
 

Lot 1 : FASO PRESTATION pour un montant Hors Taxes de sept millions quatre cent mille (7 400 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 Lot 2 : FASO PRESTATION  pour un montant Hors Taxes de sept millions neuf cent mille  (7 900 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : ETF  pour un montant Hors taxes de treize millions huit cent quatre vingt dix mille huit cent cinq (13 890 805) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d’Offres  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CR-KOTI/CCAM du 25 février 2016 pour la réhabilitation d’un château d’eau  dans la commune rurale 
de Koti (lot unique), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1741 du vendredi 04 mars 

2016. Date de dépouillement : 05  avril  2016. Financement : Budget communal/ PNGT 2-3  Gestion 2016. Nombre de plis reçus : huit (08) 
Montant  F CFA  Soumissionnaires HT TTC 

Observations 

SAAT Lu :   24 600 000 
Corrigé :  24 600 000 

Lu :       29 028 000 
Corrigé :  29 028 000 

Non conforme : 
Engagement du respect du code d’éthique non fourni 

EDE.PA Sarl Lu :   35 632 500 
Corrigé :  35 232 500 

Lu :       42 046 350 
Corrigé :  41 574 350 

Non conforme : *Engagement du respect du code d’éthique non fourni ; 
*Ligne de crédit non fournie ; 
*Attestation de bonne fin ou PV de réception non fourni ; 
*Item 4.1.5 : erreur sur la quantité, lire 0 au lieu de 4. 

SOGEDAF Sarl Lu :   28 319 000 Lu :       33 416 420 Non conforme : Engagement du respect du code d’éthique non fourni 
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 Corrigé :  28 319 000 Corrigé :  33 416 420 

SOHYGEC Lu :   25 597 500 
Corrigé :  28 597 500 

Lu :       30 250 050 
Corrigé :  33 745 050 

Non conforme : *Engagement du respect du code d’éthique non fourni ; 
*Item 2.2.2 : erreur de calcul sur le prix total, lire 3 800 000 au lieu de  800 
000 

PSB Sarl Lu :   32 050 000 
Corrigé :  32 050 000 

Lu :       37 819 000 
Corrigé :  37 819 000 

Non conforme : 
Engagement du respect du code d’éthique non fourni 

ESA-SERVICE Lu :   29 736 500 
Corrigé :  29 486 500 

Lu :       35 089 070 
Corrigé :  34 794 070 

Non conforme : *Engagement du respect du code d’éthique non fourni ; 
*Sous total 2 mal calculé, item 3.4 ; montant en lettres (250 000) différent du 
montant en chiffres (200 000) 

2 S EQUIPEMENT Lu :   34 453 500 
Corrigé :  33 717 000 

Lu :       40 655 330 
Corrigé :  39 786 060 

Non conforme : *Engagement du respect du code d’éthique non fourni ; 
*Item 3.1 : prix unitaire en lettres non indiqué dans le bordereau des prix 
unitaires 

GERICO-BTP Lu :    28 208 500 
Corrigé :  28 208 500 

Lu :       33 286 030 
Corrigé :  33 286 030 

Conforme  

Attributaire GERICO-BTP pour un montant TTC de trente trois millions deux cent quatre vingt six mille trente (33 286 030) F CFA avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Appel d’Offres  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CUHND/SG/CCAM du 11 mars 2016 pour la réalisation de cinq forages positifs équipés de PMH  dans 

la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1749 du mercredi 16 
mars 2016       Date de dépouillement : 15  avril  2016. Financement : Budget communal/ Ressources Transférées  Gestion 2016                          

Nombre de plis reçus : huit (08) 
Soumissionnaires Montant  HT F CFA Observations 

EDPA Sarl Lu :   25 503 000     
Corrigé :  25 503 000 

Non conforme : Certificat de visite de site non fourni 

TTF Lu :   26 200 000     
Corrigé :  26 200 000 

Non conforme : Certificat de visite de site non fourni 

BESER Sarl Lu :   23 000 000     
Corrigé :  23 000 000 

Non conforme : Le profile du chef de chantier n’est pas conforme : il est un ingénieur en génie civil 
alors que le DAO demande un ingénieur en génie rural 

TEMFOR Lu :   25 000 000     
Corrigé :  25 000 000 

Non conforme : Diplôme d’ingénieur hydrogéologue du chef de chantier non fourni. 

SERVICE WEND 
GOUDEM 

Lu :   28 814 000     
Corrigé :  28 814 000 

Non conforme : *Délai de validité de l’offre proposé est de soixante jours alors que le DAO demande 
un délai de validité minimum de cent vingt jours ; *CV et diplômes du chef de chantier et du foreur 
non fournis. 

SOHYGEC Lu :   25 262 500     
Corrigé : 25 262 500 

Conforme : 1er  

2 SI Lu :   29 500 000    
Corrigé :  29 500 000 

Conforme : 3ème 

STAR IMPORT 
EXPORT 

Lu :    26 775 000     
Corrigé :  26 775 000 

Conforme : 2ème 

 
Attributaire 

 

SOHYGEC pour un montant TTC de vingt neuf millions huit cent neuf mille sept cent cinquante (29 809 750) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Appel d’Offres  N° 2016- 002 /RHBS/PTUY/CUHND/SG/CCAM du 11 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles 
primaires publiques de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1749 du 
mercredi 16 mars 2016. Date de dépouillement : 15  avril  2016. Financement : Budget communal/ Ressources Transférées  Gestion 2016. 

Nombre de plis reçus : sept (07) 

Soumissionnaires 
Montant  HT F CFA 

 Observations 

Ets NBS Lu :   10 245 000 
Corrigé :  10 245 000 

Non conforme : Le cahier de 192 pages est mal agrafé ; les cahiers de 48 pages et 96 pages 
travaux pratiques sont mal découpés et mal agrafés. 

Ets OUEDRAOGO 
ADAMA & FRERES 

Lu :   11 200 000 
Corrigé :  11 200 000 

Conforme 4ème 

INTER COBIZ Lu :   9 430 000 
Corrigé :  9 430 000 

Conforme 1er 

2S EQUIPEMENT Lu :   20 185 000 
Corrigé :  20 460 000 

Non conforme : *écriture difficile sur la face non carrelée de l’ardoise ; *Item 1 : erreur sur le prix 
unitaire, 350 f au lieu de 325 f. 

2SI Lu :   14 885 000 
Corrigé :  14 885 000 

Conforme .5ème 

TARA 
CONSULTING 

Lu :   9 708 500 
Corrigé : 9 708 500 

Conforme 2ème 

SHALIMAR Lu :   10 770 000 
Corrigé :  10 770 000 

Conforme 3ème 

Attributaire INTER COBIZ pour un montant Hors taxes de neuf millions quatre cent trente mille (9 430 000) F CFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-001/CKBIA /PTUY/ RHBS /CCAM   du 1er février 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle des travaux de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. 
Publication de l’avis : RMP N° 1741 du  vendredi 04 mars 2016. Date de dépouillement : 18 mars 2016. Financement : Budget communal/ 

Ressources Transférées ; Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : sept (07) 
 

LOTS Consultants Nombre de 
points/100 Classement Observations  

 
2 70 

3 OUEDRAOGO Yassia 70 Non classé 

Non retenu pour la suite : 
*non concordance des références du projet similaire sur le contrat (BC 
09CO/09/09/02/00/2015/00031) et sur le PV (LC 09CO/09/02/03/00/2015/00028) ; 
idem pour les marchés similaires BC 09CO/09/02/03/00/2015/00027 et BC 
09CO/09/02/03/00/2015/00035 et leur PV. 
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 Corrigé :  28 319 000 Corrigé :  33 416 420 

SOHYGEC Lu :   25 597 500 
Corrigé :  28 597 500 

Lu :       30 250 050 
Corrigé :  33 745 050 

Non conforme : *Engagement du respect du code d’éthique non fourni ; 
*Item 2.2.2 : erreur de calcul sur le prix total, lire 3 800 000 au lieu de  800 
000 

PSB Sarl Lu :   32 050 000 
Corrigé :  32 050 000 

Lu :       37 819 000 
Corrigé :  37 819 000 

Non conforme : 
Engagement du respect du code d’éthique non fourni 

ESA-SERVICE Lu :   29 736 500 
Corrigé :  29 486 500 

Lu :       35 089 070 
Corrigé :  34 794 070 

Non conforme : *Engagement du respect du code d’éthique non fourni ; 
*Sous total 2 mal calculé, item 3.4 ; montant en lettres (250 000) différent du 
montant en chiffres (200 000) 

2 S EQUIPEMENT Lu :   34 453 500 
Corrigé :  33 717 000 

Lu :       40 655 330 
Corrigé :  39 786 060 

Non conforme : *Engagement du respect du code d’éthique non fourni ; 
*Item 3.1 : prix unitaire en lettres non indiqué dans le bordereau des prix 
unitaires 

GERICO-BTP Lu :    28 208 500 
Corrigé :  28 208 500 

Lu :       33 286 030 
Corrigé :  33 286 030 

Conforme  

Attributaire GERICO-BTP pour un montant TTC de trente trois millions deux cent quatre vingt six mille trente (33 286 030) F CFA avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Appel d’Offres  N° 2016- 001 /RHBS/PTUY/CUHND/SG/CCAM du 11 mars 2016 pour la réalisation de cinq forages positifs équipés de PMH  dans 

la commune de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1749 du mercredi 16 
mars 2016       Date de dépouillement : 15  avril  2016. Financement : Budget communal/ Ressources Transférées  Gestion 2016                          

Nombre de plis reçus : huit (08) 
Soumissionnaires Montant  HT F CFA Observations 

EDPA Sarl Lu :   25 503 000     
Corrigé :  25 503 000 

Non conforme : Certificat de visite de site non fourni 

TTF Lu :   26 200 000     
Corrigé :  26 200 000 

Non conforme : Certificat de visite de site non fourni 

BESER Sarl Lu :   23 000 000     
Corrigé :  23 000 000 

Non conforme : Le profile du chef de chantier n’est pas conforme : il est un ingénieur en génie civil 
alors que le DAO demande un ingénieur en génie rural 

TEMFOR Lu :   25 000 000     
Corrigé :  25 000 000 

Non conforme : Diplôme d’ingénieur hydrogéologue du chef de chantier non fourni. 

SERVICE WEND 
GOUDEM 

Lu :   28 814 000     
Corrigé :  28 814 000 

Non conforme : *Délai de validité de l’offre proposé est de soixante jours alors que le DAO demande 
un délai de validité minimum de cent vingt jours ; *CV et diplômes du chef de chantier et du foreur 
non fournis. 

SOHYGEC Lu :   25 262 500     
Corrigé : 25 262 500 

Conforme : 1er  

2 SI Lu :   29 500 000    
Corrigé :  29 500 000 

Conforme : 3ème 

STAR IMPORT 
EXPORT 

Lu :    26 775 000     
Corrigé :  26 775 000 

Conforme : 2ème 

 
Attributaire 

 

SOHYGEC pour un montant TTC de vingt neuf millions huit cent neuf mille sept cent cinquante (29 809 750) F CFA avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Appel d’Offres  N° 2016- 002 /RHBS/PTUY/CUHND/SG/CCAM du 11 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles 
primaires publiques de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1749 du 
mercredi 16 mars 2016. Date de dépouillement : 15  avril  2016. Financement : Budget communal/ Ressources Transférées  Gestion 2016. 

Nombre de plis reçus : sept (07) 

Soumissionnaires 
Montant  HT F CFA 

 Observations 

Ets NBS Lu :   10 245 000 
Corrigé :  10 245 000 

Non conforme : Le cahier de 192 pages est mal agrafé ; les cahiers de 48 pages et 96 pages 
travaux pratiques sont mal découpés et mal agrafés. 

Ets OUEDRAOGO 
ADAMA & FRERES 

Lu :   11 200 000 
Corrigé :  11 200 000 

Conforme 4ème 

INTER COBIZ Lu :   9 430 000 
Corrigé :  9 430 000 

Conforme 1er 

2S EQUIPEMENT Lu :   20 185 000 
Corrigé :  20 460 000 

Non conforme : *écriture difficile sur la face non carrelée de l’ardoise ; *Item 1 : erreur sur le prix 
unitaire, 350 f au lieu de 325 f. 

2SI Lu :   14 885 000 
Corrigé :  14 885 000 

Conforme .5ème 

TARA 
CONSULTING 

Lu :   9 708 500 
Corrigé : 9 708 500 

Conforme 2ème 

SHALIMAR Lu :   10 770 000 
Corrigé :  10 770 000 

Conforme 3ème 

Attributaire INTER COBIZ pour un montant Hors taxes de neuf millions quatre cent trente mille (9 430 000) F CFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-001/CKBIA /PTUY/ RHBS /CCAM   du 1er février 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle des travaux de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. 
Publication de l’avis : RMP N° 1741 du  vendredi 04 mars 2016. Date de dépouillement : 18 mars 2016. Financement : Budget communal/ 

Ressources Transférées ; Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : sept (07) 
 

LOTS Consultants Nombre de 
points/100 Classement Observations  

 
2 70 

3 OUEDRAOGO Yassia 70 Non classé 

Non retenu pour la suite : 
*non concordance des références du projet similaire sur le contrat (BC 
09CO/09/09/02/00/2015/00031) et sur le PV (LC 09CO/09/02/03/00/2015/00028) ; 
idem pour les marchés similaires BC 09CO/09/02/03/00/2015/00027 et BC 
09CO/09/02/03/00/2015/00035 et leur PV. 

!"##$%&'!(')*'+,$-'#./01'&12#'3' 4567'8 

  *non concordance des références du projet similaire sur la page de garde du contrat 
(BC CO/09/10/02/03/00/2012/00008) et sur l’attestation de bonne de fin (BC 
CO/09/10/02/02/00/2012/00008) 

1 100 
3 

SAWADOGO W Jean De 
Dieu 100 

1er Retenu pour la suite 

2 IDANI Idrissa 100 1er Retenu pour la suite 
2 FBS « SORE Mamadou » 100 1er Retenu pour la suite 
1 100 
3 TAPSOBA Hassamadou 100 1er Retenu pour la suite 

4 SANOU Aimé 100 1er Retenu pour la suite 

 
1 - Non Classé 

Non retenu pour la suite : 
Incohérence entre le titre du titulaire du CV (Ingénieur des travaux) et celui de son 
diplôme (Technicien Supérieur en Génie Civil) 

2 

SAWADOGO Regma 

100 1er retenu pour la suite 
 

          Manifestation d’intérêt n°2016-001 /RHBS /PTUY/CRBRB /CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de 
l’avis : RMP N° 1749 du  mercredi 16 mars 2016. Date de dépouillement : 30 mars 2016. Financement : Budget communal/ Ressources 

Transférées/FPDCT/PNGT2-3; Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : sept (07 
 

LOTS Consultants Nombre de 
points/100 Classement Observations  

 
2 - 

3 OUEDRAOGO Djibrina - Non classé 

Non retenu pour la suite : 
*Le  consultant n’a que trois ans d’expérience contre cinq ans minimum requises dans 
l’avis ; 
*Certains travaux sont non conformes (des contrats dont le titulaire est l’Entreprise 
SAVANE ainsi que des attestations de service faits établies par elle) 

2 100 
3 OUEDRAOGO Yassia 100 1er Retenu pour la suite 

1 SORE Mamadou - Non classé 
Non retenu pour la suite : 
des contrats de plus d’un millions signés avec l’Etat et ses démembrements et non 
enregistrés aux services des impôts. 

1 100 1er retenu pour la suite 
2 100 

3 
OUOBA Y. Raymond 

100 
- 

Non retenu pour la suite : 
-Lettre de manifestation d’intérêt  non adressée  à l’Autorité contractante (cf. Circulaire 
N°193/ARMP/CR du 06/08/2013 relative à la détermination de l’autorité contractante). 

1 SANOU Aimé 100 1er retenu pour la suite 

 
2 SAVADOGO Salifou - Non Classé 

Non retenu pour la suite : 
- Contrat de plus d’un millions signé avec la commune de Titabé et non enregistré aux 
services des impôts 

2 
 

ZEMBA Baowendzooda 
Joêl - Non Classé 

Non retenu pour la suite : 
-Lettre de manifestation d’intérêt  non adressée  à l’Autorité contractante (cf. Circulaire 
N°193/ARMP/CR du 06/08/2013 relative à la détermination de l’autorité contractante). 
-Travaux similaires non conformes (des contrats de plus d’un millions signés avec 
l’Etat et ses démembrements et non enregistrés aux services des impôts). 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-001/RHBS/PTUY/CR FZN/CCAM   pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication des 
résultats de l’analyse technique : RMP N° 1777 du  lundi 25 avril 2016. Date de dépouillement : 09 mai 2016. Financement : Budget 

communal/ PACOF-GRN/PNGT II-3 ; Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : trois (03). Résultats provisoires de l’analyse financière 
LOTS Consultants Montant Lu Montant Corrigé Classement Observations  

2 655 000 654 000 2ème 
3 264 500 264 500 1er 
4 

NANEMA 
Lambert 

746 055 746 055 2ème 

Lot 1 : Discordance entre prix 
unitaire en lettres et en chiffres 

1 420 000 420 000 1er 
3 450 000 450 000 2ème 
5 

OUEDRAOGO 
Yassia 

125 000 125 000 1er 
 

2 650 000 650 001 1er 
4 SANOU Aimé 

735 000 735 000 1er 
Lot 2 : erreur de sommation 

Attributaires 

Lot 1 : OUEDRAOGO Yassia pour un montant hors taxes de  quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA 
Lot 2 : SANOU Aimé pour un montant hors taxes de six cent cinquante mille un (650 001) francs CFA 
Lot 3 : NANEMA Lambert pour un montant hors taxes de deux cent soixante quatre mille cinq cent (264 500) francs CFA 
Lot 4 : SANOU Aimé pour un montant hors taxes de sept cent trente cinq mille (735 000) francs CFA 
Lot 5 : OUEDRAOGO Yassia pour un montant hors taxes de  cent vingt cinq mille (125 000) francs CFA 
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Résultats provisoires

!"##$%&'!(')*'+,$-'#./01'&12#'3' 4567'8 

  *non concordance des références du projet similaire sur la page de garde du contrat 
(BC CO/09/10/02/03/00/2012/00008) et sur l’attestation de bonne de fin (BC 
CO/09/10/02/02/00/2012/00008) 

1 100 
3 

SAWADOGO W Jean De 
Dieu 100 

1er Retenu pour la suite 

2 IDANI Idrissa 100 1er Retenu pour la suite 
2 FBS « SORE Mamadou » 100 1er Retenu pour la suite 
1 100 
3 TAPSOBA Hassamadou 100 1er Retenu pour la suite 

4 SANOU Aimé 100 1er Retenu pour la suite 

 
1 - Non Classé 

Non retenu pour la suite : 
Incohérence entre le titre du titulaire du CV (Ingénieur des travaux) et celui de son 
diplôme (Technicien Supérieur en Génie Civil) 

2 

SAWADOGO Regma 

100 1er retenu pour la suite 
 

          Manifestation d’intérêt n°2016-001 /RHBS /PTUY/CRBRB /CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de 
l’avis : RMP N° 1749 du  mercredi 16 mars 2016. Date de dépouillement : 30 mars 2016. Financement : Budget communal/ Ressources 

Transférées/FPDCT/PNGT2-3; Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : sept (07 
 

LOTS Consultants Nombre de 
points/100 Classement Observations  

 
2 - 

3 OUEDRAOGO Djibrina - Non classé 

Non retenu pour la suite : 
*Le  consultant n’a que trois ans d’expérience contre cinq ans minimum requises dans 
l’avis ; 
*Certains travaux sont non conformes (des contrats dont le titulaire est l’Entreprise 
SAVANE ainsi que des attestations de service faits établies par elle) 

2 100 
3 OUEDRAOGO Yassia 100 1er Retenu pour la suite 

1 SORE Mamadou - Non classé 
Non retenu pour la suite : 
des contrats de plus d’un millions signés avec l’Etat et ses démembrements et non 
enregistrés aux services des impôts. 

1 100 1er retenu pour la suite 
2 100 

3 
OUOBA Y. Raymond 

100 
- 

Non retenu pour la suite : 
-Lettre de manifestation d’intérêt  non adressée  à l’Autorité contractante (cf. Circulaire 
N°193/ARMP/CR du 06/08/2013 relative à la détermination de l’autorité contractante). 

1 SANOU Aimé 100 1er retenu pour la suite 

 
2 SAVADOGO Salifou - Non Classé 

Non retenu pour la suite : 
- Contrat de plus d’un millions signé avec la commune de Titabé et non enregistré aux 
services des impôts 

2 
 

ZEMBA Baowendzooda 
Joêl - Non Classé 

Non retenu pour la suite : 
-Lettre de manifestation d’intérêt  non adressée  à l’Autorité contractante (cf. Circulaire 
N°193/ARMP/CR du 06/08/2013 relative à la détermination de l’autorité contractante). 
-Travaux similaires non conformes (des contrats de plus d’un millions signés avec 
l’Etat et ses démembrements et non enregistrés aux services des impôts). 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-001/RHBS/PTUY/CR FZN/CCAM   pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction et de réhabilitation dans la commune rurale de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication des 
résultats de l’analyse technique : RMP N° 1777 du  lundi 25 avril 2016. Date de dépouillement : 09 mai 2016. Financement : Budget 

communal/ PACOF-GRN/PNGT II-3 ; Gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : trois (03). Résultats provisoires de l’analyse financière 
LOTS Consultants Montant Lu Montant Corrigé Classement Observations  

2 655 000 654 000 2ème 
3 264 500 264 500 1er 
4 

NANEMA 
Lambert 

746 055 746 055 2ème 

Lot 1 : Discordance entre prix 
unitaire en lettres et en chiffres 

1 420 000 420 000 1er 
3 450 000 450 000 2ème 
5 

OUEDRAOGO 
Yassia 

125 000 125 000 1er 
 

2 650 000 650 001 1er 
4 SANOU Aimé 

735 000 735 000 1er 
Lot 2 : erreur de sommation 

Attributaires 

Lot 1 : OUEDRAOGO Yassia pour un montant hors taxes de  quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA 
Lot 2 : SANOU Aimé pour un montant hors taxes de six cent cinquante mille un (650 001) francs CFA 
Lot 3 : NANEMA Lambert pour un montant hors taxes de deux cent soixante quatre mille cinq cent (264 500) francs CFA 
Lot 4 : SANOU Aimé pour un montant hors taxes de sept cent trente cinq mille (735 000) francs CFA 
Lot 5 : OUEDRAOGO Yassia pour un montant hors taxes de  cent vingt cinq mille (125 000) francs CFA 

                       

REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres  n°2016-01/RHBS /PHUE/ CRPDM/ du 16 Avril 2016 pour: Construction d’une (01) école à trois salles de classe plus  un bureau  à 
Lahirasso avec fourniture de panneau d’identification Lot1, Construction d’une (01) école à trois salles de classe plus un bureau plus latrine et un 

forage à Bankouma/Bansira  lot2, Construction de trois (03) salles à l’école de Djumamissiri (Zongoma) lot3, Réhabilitation de l’école A de 
PADEMA lot 4, Construction de deux (02) boutiques de rue au marché de PADEMA avec fourniture de panneau d’identification lot5, Construction 

de 2 latrines scolaires à PADEMA, et Djigouèma lot6, Construction d’un parking à la mairie de PADEMA lot7, Réhabilitation de l’école A de 
Zongoma avec fourniture de panneau d’identification lot8, Réhabilitation d’un dispensaire et d’un logement d’infirmier à Banwaly avec fourniture de 

panneau d’identification lot9; Publication de l’avis : RMPN° 1762 du lundi 04 Avril 2016 ; Date du dépouillement : Mardi 03 Mai 2016 ; 
FINANCEMENT : PNGT2-3, FPDCT, TRANFERT MENA et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. 
Lot1 Lot2 Lot3 Lot4 Lot5 

Soumission-
naires 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en FCFA 

TTC 

Observations 

GEC 
 

18 994 2
28 

18 994 
228 - - 17 992 

096 
17 065 

752 
5 955 
 904 

7 105  
607 - - 

Conforme  au lot1 et lot3  
Non conforme au Lot4  pour  
montant hors enveloppe  
Lot3  Correction due à une erreur 
de sommation des sous totaux au 
lieu de 918 200 + 
4886625+3955733+1036500+277
6700+888744 =14 462 502 F il  
propose 918 200 + 
4886625+3955733+1036500+277
6700+888744 =15 247 539 F 
Lot4  correction due à une erreur 
de calcul à l’item  2 .8  au lieu de 
178.15x5500=979 825 F  il  
propose 178.15x5500=5500F 

DJAGO 
IMPEX SARL - - 31 948 

500 
31 814 

051 - - - - - - 

Conforme : 
Correction due à une discordance  
de prix unitaire  en lettre et en 
chiffre  à l’item 2.7 (78 000 en 
chiffre et Dix huit mille en lettre) au 
niveau du bordereau des prix 
unitaire. 

CCM SARL - - - - 17 413 
153 

17 413 
153 - - - - 

-Non conforme  pour : CA,  Plan 
d’installation  non fourni, ; Projet 
similaires non  conforme pour 
absence de PV de réception 
définitive dans l’offre 

ECAF - - - - 16 956 
389 

16 956 
389 

4 989 
654 

4 989 
654 - - 

Conforme au lot 4 
Non conforme au  lot3 pour  
Projet similaires non  conforme 
pour discordance entre la date de 
notification (25 octobre 2015) et la 
date de la réception définitive (28 
Janvier 2016)  discordance entre 
le numéro de la lettre de 
commande et le PV de réception 
définitive pour le même projet 
Absence de cachet des 
signataires sur le PV de réception 
définitive pour les projets similaire 
s3 et 4 

ECRB - - - - - - - - 3 754 
642 

3 757 
642 Conforme  

Lot6 Lot7 Lot8 Lot9 
Soumission-
naires 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

Observations 

GEC - - 3 896 
808 

3 896 8
08 - - - - Non conforme pour montant hors enveloppe 

ECRB 5 936 
264 

5 936 
264 - - - - 3 997 

439 
3 997 4

39 
Conforme au lot 9 
Non conforme au lot 6 pour montant hors 
enveloppe 

CCM SARL 
 - - - - 4 682 9

73 
4 682 
973 - - 

Non conforme  pour Projets similaires non  
conformes pour absence de PV de réception définitive 
dans l’offre 

ECAF - - - - 4 944 
099 

4 944 
099 - -  Conforme  

Attributaires 

Lot 1 : GEC pour un montant de : Seize million quatre vingt seize mille huit cent quatre (16 096 804) francs CFA hors TVA  et 
de Dix huit million neuf cent quatre  vingt quatorze mille deux cent vingt huit (18 994 228) francs CFA TTC 

Lot 2 : DJAGO IMPX SARL pour un montant de : Vingt six million neuf cent soixante un mille  soixante (26 961 060) francs 
CFA hors TVA et de Trente un million huit cent quatorze mille cinquante un (31 814 051) francs CFA TTC 

Lot 3 : GEC pour un montant de : Quatorze  million quatre  cent soixante deux mille  cinq  cent deux (14 462 502) francs CFA 
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Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres  n°2016-01/RHBS /PHUE/ CRPDM/ du 16 Avril 2016 pour: Construction d’une (01) école à trois salles de classe plus  un bureau  à 
Lahirasso avec fourniture de panneau d’identification Lot1, Construction d’une (01) école à trois salles de classe plus un bureau plus latrine et un 

forage à Bankouma/Bansira  lot2, Construction de trois (03) salles à l’école de Djumamissiri (Zongoma) lot3, Réhabilitation de l’école A de 
PADEMA lot 4, Construction de deux (02) boutiques de rue au marché de PADEMA avec fourniture de panneau d’identification lot5, Construction 

de 2 latrines scolaires à PADEMA, et Djigouèma lot6, Construction d’un parking à la mairie de PADEMA lot7, Réhabilitation de l’école A de 
Zongoma avec fourniture de panneau d’identification lot8, Réhabilitation d’un dispensaire et d’un logement d’infirmier à Banwaly avec fourniture de 

panneau d’identification lot9; Publication de l’avis : RMPN° 1762 du lundi 04 Avril 2016 ; Date du dépouillement : Mardi 03 Mai 2016 ; 
FINANCEMENT : PNGT2-3, FPDCT, TRANFERT MENA et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. 
Lot1 Lot2 Lot3 Lot4 Lot5 

Soumission-
naires 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en FCFA 

TTC 

Observations 

GEC 
 

18 994 2
28 

18 994 
228 - - 17 992 

096 
17 065 

752 
5 955 
 904 

7 105  
607 - - 

Conforme  au lot1 et lot3  
Non conforme au Lot4  pour  
montant hors enveloppe  
Lot3  Correction due à une erreur 
de sommation des sous totaux au 
lieu de 918 200 + 
4886625+3955733+1036500+277
6700+888744 =14 462 502 F il  
propose 918 200 + 
4886625+3955733+1036500+277
6700+888744 =15 247 539 F 
Lot4  correction due à une erreur 
de calcul à l’item  2 .8  au lieu de 
178.15x5500=979 825 F  il  
propose 178.15x5500=5500F 

DJAGO 
IMPEX SARL - - 31 948 

500 
31 814 

051 - - - - - - 

Conforme : 
Correction due à une discordance  
de prix unitaire  en lettre et en 
chiffre  à l’item 2.7 (78 000 en 
chiffre et Dix huit mille en lettre) au 
niveau du bordereau des prix 
unitaire. 

CCM SARL - - - - 17 413 
153 

17 413 
153 - - - - 

-Non conforme  pour : CA,  Plan 
d’installation  non fourni, ; Projet 
similaires non  conforme pour 
absence de PV de réception 
définitive dans l’offre 

ECAF - - - - 16 956 
389 

16 956 
389 

4 989 
654 

4 989 
654 - - 

Conforme au lot 4 
Non conforme au  lot3 pour  
Projet similaires non  conforme 
pour discordance entre la date de 
notification (25 octobre 2015) et la 
date de la réception définitive (28 
Janvier 2016)  discordance entre 
le numéro de la lettre de 
commande et le PV de réception 
définitive pour le même projet 
Absence de cachet des 
signataires sur le PV de réception 
définitive pour les projets similaire 
s3 et 4 

ECRB - - - - - - - - 3 754 
642 

3 757 
642 Conforme  

Lot6 Lot7 Lot8 Lot9 
Soumission-
naires 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

lu en 
FCFA 
TTC 

Corrigé 
en 

FCFA 
TTC 

Observations 

GEC - - 3 896 
808 

3 896 8
08 - - - - Non conforme pour montant hors enveloppe 

ECRB 5 936 
264 

5 936 
264 - - - - 3 997 

439 
3 997 4

39 
Conforme au lot 9 
Non conforme au lot 6 pour montant hors 
enveloppe 

CCM SARL 
 - - - - 4 682 9

73 
4 682 
973 - - 

Non conforme  pour Projets similaires non  
conformes pour absence de PV de réception définitive 
dans l’offre 

ECAF - - - - 4 944 
099 

4 944 
099 - -  Conforme  

Attributaires 

Lot 1 : GEC pour un montant de : Seize million quatre vingt seize mille huit cent quatre (16 096 804) francs CFA hors TVA  et 
de Dix huit million neuf cent quatre  vingt quatorze mille deux cent vingt huit (18 994 228) francs CFA TTC 

Lot 2 : DJAGO IMPX SARL pour un montant de : Vingt six million neuf cent soixante un mille  soixante (26 961 060) francs 
CFA hors TVA et de Trente un million huit cent quatorze mille cinquante un (31 814 051) francs CFA TTC 

Lot 3 : GEC pour un montant de : Quatorze  million quatre  cent soixante deux mille  cinq  cent deux (14 462 502) francs CFA 
hors TVA  et Dix sept million soixante  cinq mille sept cent cinquante deux  (17 065 752) francs CFA TTC 

Lot 4 : ECAF pour un montant de : Quatre million deux cent vingt huit mille cinq cent vingt (4 228 520) franc CFA hors TVA et 
de Quatre million neuf cent quatre vingt neuf mille six cent cinquante quatre (4 989 654) francs CFA TTC 

Lot 5 : ECRB pour un montant de : Trois million cent quatre vingt un mille neuf cent (3 181 900) francs CFA hors TVA et de 
Trois million sept cent cinquante quatre mille six cent quarante deux (3 754 642) francs  CFA TTC. 

Lot 8 : ECAF pour un montant de : Quatre million cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatorze (4 189 914) francs CFA  hors 
TVA et de Quatre million neuf cent quarante quatre mille quatre vingt dix neuf (4 944 099) francs CFA TTC 

Lot 9 : ECRB pour un montant de : Trois million trois cent quatre vingt sept mille six cent soixante (3 387 660) francs CFA  
hors TVA et de Trois million neuf cent quatre vingt dix sept mille quatre cent trente neuf (3 997 439) franc 
CFA TTC 

 Lot 6  et Lot7 infructueux pour montant hors enveloppe.  
 

Demande de prix n°2016-003/ RHBS /PHUE/ DSC-PNI du 18 février  2016  pour l’acquisition de matériels et outillages scolaires au profit de la 
Commune Rurale de Péni ; numéro et Date  de publication du Marché : Quotidien N° 1766 du vendredi 08 avril 2016  date de dépouillement des 

offres : 18 Avril 2016 ; nombre de pli reçu : 01 ; FINANCEMENT : Budget Communal, PNGT2-3, Gestion 2016 
N°d’ordre Soumissionnaires Montant lu HT Montant corrigé HT Observations 

01 ENTREPRISE LE FERMIER 
D’AFRIQUE 8 451 350 FCFA 8 451 350 FCFA  Conforme 

Attributaire 
l’ENTREPRISE LE FERMIER D’AFRIQUE pour un montant de huit million quatre cent cinquante un 
mille trois cent cinquante (8 451 350) FCFA HT, avec un délai de livraison de trente (30) jours et un 
délai d’engagement de 60 jours. 
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Résultats provisoires

REGION DU NORD 
Demande de prix n°2016-02/RNRD/PPSR/CSMB/SG  pour la construction d’un bâtiment de l’état civil au profit de la commune de Samba ; Date 

de dépouillement : 28  avril  2016 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1773  du 19  avril  2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 02 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA TTC 

Montants corrigés en  F 
CFA TTC Observations 

WENDTOIN MULTI SERVICES 
SARL 7 293 961 7 293 961 

Non conforme  
-Absence de projets similaires du menuisier coffreur 
-Camion benne, carte grise appartenant à une autre personne, 
absence d’une attestation de location 

ECOBEL 6 666 489 6 666 489 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ECOBEL  pour un montant de six millions six cent soixante six mille quatre cent quatre vingt neuf (6 666 489) 
francs CFA TTC et un délai d’exécution de 60 jours 

                         
Demande de prix n°2016-01/RNRD/PPSR/CSMB/SG  pour la construction  de deux salles de classes à Rouly  au profit de la commune de 

Samba ; Date de dépouillement : 28  avril  2016 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1773  du 19  avril  2016 
Financement : Budget communal(FPDCT) gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 02 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA TTC 

Montants corrigés en  F 
CFA TTC Observations 

WENDTOIN MULTI SERVICES 
SARL 12 904 124 12 904 124 

Non conforme  
-Absence du diplôme du chef de chantier 
-Absence de projets similaires du menuisier coffreur 
-Camion benne, carte grise appartenant à une autre personne, 
absence d’une attestation de location 

ECOBEL 14 057 568 14 057 568 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ECOBEL  pour un montant de quatorze millions cinquante sept mille cinq cent soixante huit (14 057 568) francs 
CFA TTC et un délai d’exécution de 60 jours 

                         
Demande de prix n°2016-03/RNRD/PPSR/C GPSM/SG  pour la construction d’une école à deux classes+bureau à Toessé  au profit de la 
commune de  Gomponsom ; Date de dépouillement : 28  avril  2016 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1773  du 19  avril  2016 ; 

Financement : Budget communal (PNGT2-3) gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA TTC 

Montants corrigés en  F 
CFA TTC Observations 

WENDTOIN MULTI SERVICES 
SARL 12 326 501 12 326 501 

Non conforme  
Reçus d’achats des matériels non conformes 
Caution non conforme, date erronée : 26 /04/2016 au lieu du 
28/04/2016 

ECOBEL 13 131 984 13 131 984 Conforme 

DOUBLE CLIC 13 320 201 13 320 201 
Non conforme 
Absence du diplôme du chef maçon en la personne de 
OUEDRAOGO Nestor 

ATTRIBUTAIRE ECOBEL  pour un montant de treize millions cent trente un mille neuf cent quatre vingt quatre (13 131 984) 
francs CFA TTC et un délai d’exécution de 60 jours 

                         
Demande de prix n°2016-02/RNRD/PPSR/C GPSM/SG  pour la construction de  deux logements infirmiers à Niongnongo  au profit de la 
commune de  Gomponsom ; Date de dépouillement : 26  avril  2016 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1773  du 19  avril  2016 ; 

Financement : Budget communal (FPDCT) gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA TTC 

Montants corrigés en  F 
CFA TTC Observations 

WENDTOIN MULTI SERVICES 
SARL 13 060 877 13 062 765 

Conforme  
Correction due à une erreur au sous total 1 ; 619 888 au lieu de 
618 000 

ECOBEL 12 490 734 12 490 734 Non conforme 
Absence du reçu du groupe électrogène 

DOUBLE CLIC 13 672 521 13  672 521 Non conforme 
Agrément technique ne couvre pas la région du nord 

ATTRIBUTAIRE WENDTOIN Multi Services Sarl  pour un montant de treize millions soixante deux  mille  sept cent 
soixante cinq (13 062 765) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 60 jours 

                        
Demande de prix n°2016-01/RNRD/PPSR/C GPSM/SG  pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la commune de  Gomponsom ; 

Date de dépouillement : 28  avril  2016 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1773  du 19  avril  2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 04 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA HTVA 

Montants corrigés 
en  F CFA HTVA Observations 

E K O M A 5 703374 5 703374 Non conforme 
Echantillon non fourni 

2TN  International 5 565 140 5 565 140 Non conforme  
Absence de messages éducatifs sur les cahiers 

DOUBLE Clic 4 724 070 4 724 070 Non conforme 
Echantillon non fourni 

PELGA Vision 5 982 800 6 007 800 
Conforme  
Correction due à une erreur à l’Item 17 : 125 000 au lieu de 
100 000 

ATTRIBUTAIRE PELGA VISION   pour un montant de six millions quatre cent quatre vingt sept mille huit cent (6 487 800) francs CFA  
HTVA après une augmentation des quantités de 7,98% et un délai de livraison de  21 jours 
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Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude pour l’audit des comptes de la Cellule de Gestion des Infrastructures Marchandes 
de Ouahigouya. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  N°1766  du 08 avril 2016, DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 27 Avril  2016 

NOMBRE DE PLIS RECUS DE LA COMMISSION TECHNIQUE : 03 
Domaine de 
compétence 

(25/25) 

Moyens humains 
(15/15) 

Moyens matériels 
(10/10) 

Expériences similaires 
en rapport avec la 

mission (50/50) Soumissionnaire 

Points observations Points Observations Points observations Points observations 

Total 
des 

points 
Classement 

SOCIETE 
D’EXPERTISE 
COMPTABLE 
DIARRA, 11 BP 15 
Ouaga, télephone 25 
41- 70-11 

25/25 

*Plaquettes 
d’indication du 
bureau fournie 

et les * 
domaines de 
compétence 
détaillés en 
adéquation 

avec les 
missions d’audit 

15/15 Cv+diplômes  
fournies 10/10 

La liste des 
matériels 

spécifiée et 
quantifiée 

50/50 

dix (10) marchés 
similaires 

justifiés par des 
attestations de 

services  faits et 
des  PV de 

bonne exécution 

100 1er 

CABINET 
D’EXPERTISE 
COMPTABLE 
YEREMGANGA ET 
ASSOCIES, 06 BP 
9821 Ouaga, télé 25-
50-88-39                                                                                                                                       
 

25/25 

plaquettes 
d’indication du 
bureau fournie 

et les * 
domaines de 
compétence 
détaillés en 
adéquation 

avec les 
missions d’audit 

15/15 Cv+diplômes  
fournies 10/10 

La liste des 
matériels 

spécifiée et 
quantifiée 

45/50 

dix (10) marchés 
similaires mais  

justifiés par neuf 
(09)  attestations 
de services  faits 

et des  PV de 
bonne exécution 

95/100 2ème 

CICE BURKINA SA, 
09 BP 1303 Ouaga,  
téléphone : 25 33 39 
88 

25/25 

*Plaquettes 
d’indication du 
bureau fournie 

et les * 
domaines de 
compétence 
détaillés en 
adéquation 

avec les 
missions d’audit 

15/15 Cv+diplômes  
fournies 05/10 

La liste des 
matériels 

spécifiée non 
quantifiée 

15/50 

trois (03) 
marchés 
similaires 

justifiés   par  
des attestations 
de services  faits 

et des  PV de 
bonne exécution 

60 3ème 

SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA est retenu pour la suite de la procedure 
 

Demande de prix n°2016-03/RNRD/PPSR/C BGR/SG  pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la commune de  Bagaré 
Date de dépouillement : 12  mai  2016 ; Date de publication : RMP  Quotidien N° 1783  du 02  mai  2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 01 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA TTC 

Montants corrigés en  F 
CFA TTC Observations 

COGEA 8 997 705 8 997 705 Conforme  

ATTRIBUTAIRE COGEA  pour un montant de huit millions neuf cent  quatre vingt dix sept mille sept cent cinq(8 997 705) francs CFA  
TTC  et un délai de livraison de  45 jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2016-01/RPCL/POTG/CLBL du 14 MARS 2016 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune de  
LOUMBILA. Financement : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA GESTION 2016- Publication de l’avis : Revue des marchés publics 

n°1765  du 07 avril  2016.  Convocation de la CCAM : n° 2016-010/MATDSI/RPCL/POTG/CLBL/SG du mardi 12 avril 2016 
Date d’ouverture des plis : 18/04/2016 ; Nombre de plis reçus : (05) ; Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00) ; 

Date de délibération : 18/04/ 2016 
MONTANT en FCFA TTC Soumissionnaires Lu  Corrigé  Observations 

ENIRAF 8 166 620 8 166 620 Non conforme : Les échantillons de tous les cahiers ont les pages légères (feuilles très 
légères perçables à l’écrit, couverture légère également) 

ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL 

 
8 472 500 

 
 

8 472 500 
Non Conforme : Tous les cahiers ont les pages légères (feuilles très légères perçables à 
l’écrit, couverture légère également. 

All Equipements Sarl 9 800 000 8 675 000 

Conforme : Les échantillons de tous les cahiers ont une bonne qualité des feuilles, les 
couvertures également de bonne qualité et les lignes d’écritures très visibles. Le Montant 
en lettre (cent cinquante) du cadre du bordereau des prix unitaires différent du montant en 
chiffre (250) dans le cadre du devis estimatif à l’item 7 

ROXANE 7 995 000 7 995 000 Non Conforme : Tous les cahiers ont les pages légères (feuilles très légères perçables à 
l’écrit, couverture légère 

YOUM SERVICES 10200000 10 200 000 Non conforme : Tous les cahiers ont les pages légères (feuilles très légères perçables à 
l’écrit, couverture légère 

 
Attributaire 

All Equipements Sarl pour un montant de Neuf millions six cent vingt-trois mille sept cent cinquante (9 623 750) 
francs CFA après une augmentation de 15% des quantités et montant  avec un délai de livraison de trente (30) 
jours et un délai d’engagement de 60jours. 

 
Avis d’appel d’offres n° 2016-11/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 14 mars 2016 relatif à l’acquisition d’une camionnette plateau ridelle au profit de 

la Mairie de Ziniaré.  Date du dépouillement : Mercredi 11 mai 2016 ; Financement : Budget communal, PACT, Gestion 2016 ; 
 Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1767 du 12 avril 2016 ; Convocation : N° 2016-101/MATDSI/RPCL/PTOG/ CZNR du 

09/05/2016; Nombre de lots : 01 ; Nombre de soumissionnaires : 04 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA  TTC  Rang Observations 

WATAM S.A 29 900 000 35 282 000 29 900 000 35 282 000 2ème Conforme 
SEA-B 50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000 4ème Conforme 
EXCELLENCE 
COMPANY SARL 33 343 519 39 345 352 33 343 519 39 345 352 3ème Conforme 

DIACFA AUTOMOBILE 27 209 090 32 106 726 29 209 090 34 466 726 1er 

Conforme : correction due à une 
discordance entre le montant en lettres du 
bordereau des prix unitaires et le montant 
en chiffres du devis estimatif (vingt-neuf 
millions deux cent neuf mille quatre-vingt-
dix ! 27 209 090) ; Correction ayant 
entraînée une hausse du montant initial de 
7,35%. 

ATTRIBUTAIRE DIACFA AUTOMOBILES  pour un montant de : Trente-quatre millions quatre-cent soixante-six mille sept cent vingt-six 
(34 466 726) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2016-05/MATDS/RPCL/POTG/CZNR du 22 fevrier 2016 relative a l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique au 
profit de la mairie de ZINIARE. Date du dépouillement : Lundi 23 mars 2016 ; Financement : Budget communal, PACT, Gestion 2016 ; Publication 

de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1747 du lundi 14 mars 2016 ; Convocation : N° 2016- 060/RPCL/POTG/CZNR du 21 mars 2016 ; 
Nombre de lots : 02 ; Nombre de soumissionnaires : 07 

Soumissionnaire Montant lu HTVA 
en FCFA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
HTVA en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Classement OBSERVATIONS 

 
LOT1: acquisition d’ordinateurs complets de bureau et ordinateurs portables au profit de la mairie de Ziniaré 

ESAF PENGR-WENDE 6 125 000 - 6 125 000 - - Conforme 
Offre hors enveloppe 

LIPAO SARL 4 780 000 5 640 400 4 780 000 5 640 400 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

ONED INTERNATIONAL 2 570 000 3 032 600 2 570 000 3 032 600 1er Conforme 
 

COMPEL TECHNOLOGIE 8 180 000 9 652 400 8 180 000 9 652 400 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

SOCIETE BURKINA 
IMPULSION SARL 4 300 000 5 074 000 4 300 000 5 074 000 - Conforme 

Offre hors enveloppe 

FASO CLIC 5 875 000 - 5 875 000 - - Conforme 
Offre hors enveloppe 

WEND KOUNI SA 5 800 000 6 844 000 5 800 000 6 844 000 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

Attributaire ONED INTERNATIONAL pour un montant de : trois  millions  trente-deux mille six cents  (3 032 600) francs CFA TTC  
avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours 
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Lot2 : acquisition d’ordinateurs complets de bureau au profit du centre jeune de Ziniaré 

ESAF PENGR-WENDE 3 630 000 - 3 630 000 3 630 000 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

LIPAO SARL 2 670 000 3 150 600 2 670 000 3 150 600 - Conforme 
Offre hors enveloppe 

ONED INTERNATIONAL 2 080 000 2 454 400 2 080 000 2 454 400 2ème Conforme 
SOCIETE BURKINA 
IMPULSION SARL 2 065 000 2 436 700 2 065 000 2 436 700 1er Conforme 

Attributaire SOCIETE BURKINA IMPULSION SARL pour un montant de : deux millions quatre cent trente-six mille sept cents 
(2 436 700) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

 
Demande de prix n° 2016-003/RPCL/POTG/CABS pour la réalisation de d’un  (01) forage positif équipe de pompe a motricité humaine au profit de 
la commune D’ABSOUYA ; Financement :   budget communal, gestion 2016/ PNGT2-3 ; Revue des marchés publics 1777 du lundi 25 Avril 2016; 

 L’Observateur Paalga n°-------- du----- (s’il y a lieu) ; Le Pays n° -------- du----- (s’il y a lieu) ; Sidwaya n° -------- du----- (s’il y a lieu) ; 
Convocation de la CCAM n° 2016-11/RPCL/POTG/CABS du mercredi 27 Avril 2016. Date d’ouverture des plis : 04 Mai 2016; 

Nombre de plis reçus : Un (01);  Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00) ; Date de délibération  : 04 Mai 2016; 

Soumissionnaires Montant lu Francs CFA 
TTC 

Montant corriger Francs 
CFA TTC Rang Observations 

COMPTA-PLUS 6 903 000 6 903 000 1er Conforme 
 

Attributaire COMPTA-PLUS  pour un montant de : six millions neuf cent trois mille  
(6 903 000) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RPCL/POTG/CABS/SG pour la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de 
réalisation d’un  (01) forage positif équipe de pompe a motricité humaine au profit de la commune D’ABSOUYA ; Financement :   budget 

communal, gestion 2016/PNGT2-3 ; Revue des marchés publics 1771 du Vendredi 15 Avril 2016;  L’Observateur Paalga n°---- du--- (s’il y a lieu) ; 
- Le Pays n° -------- du----- (s’il y a lieu) ; Sidwaya n° -------- du----- (s’il y a lieu) ; 

Convocation de la CCAM n° 2016-010/RPCL/POTG/CABS/SG du Mercredi 27 Avril 2016. Date d’ouverture des plis : 29 Avril 2016; 
Nombre de plis reçus : Sept (01); Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00) ; Date de délibération : 29 Avril 2016; 

CRITERES 
diplôme exigé adéquation ancienneté expérience total/100 Observations  N° NOM DES SOUMISSIONNAIRES 

DIPLOME FOURNI NOTE      

01 SANDWIDI Jean Saturin Tel 71 25 02 38 
78 79 29 74 mail : Sandsat1@yahoo.fr BTS en génie civil 20 20 10 45 95 Retenu 

 CONCLUSION : les soumissionnaires SANDWIDI Jean Saturin est retenu pour la suite de la procédure. 
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REGION DU SAHEL 

Manifestation  d’intérêt N°2016 005/MENA/SG/ENEP-DRI du 27 avril 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel dans le cadre de l’étude 
technique et  architecturale pour la réalisation de banquettes en béton et de hangars électrifiés ; publication de l’avis : RMP N° 1779 du mercredi 
27 avril 2016 ; date de convocation de la CAM : 08 mai 2016 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres : 11 mai 2016 ; Nombre de 

plis reçus : 03 ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2016. 

Consultants   

Diplôme 
minimum, réquis 

(technicien 
supérieur en 
génie civil /20 

points 

Adéquation 
du diplôme 

avec les 
missions /10 

points 

Ancienneté du 
consultant (5 
ans minimum) 

/20 

Projets 
similaires dans 

les études (5 
points /projet) 

Score 
minimum 

(70 points) 

Montant 
corrigé en F 

CFA HT 
Classement  Observations 

SAWADOGO T. 
Jean Anselme 20 10 20 50 100 180 000 1er  Conforme  

BONKOUNGOU 
Dominique 20 10 20 50 100 500 000 - 

Conforme  
Hors 

enveloppe  

TIEMTORE 
Edmond 
 

20 10 12 00 42 1 081 000 -  

Non conforme 
Absence des 

attestations de 
bonne fin 

d’exécution ou 
de PV de 
réception 
définitive. 

Attributaire SAWADOGO T. Jean Anselme a obtenu une note technique supérieure ou égale 70 et a présenté l’offre financière la moins 
disante dont le montant est de cent quatre vingt mille  (180 000) FCFA HT 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L’INNOVATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESR-
SI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la deman-
de de prix n°2016-0000010/MESRSI/SG/DMP pour entretien et réparation de matériel informatique et péri informatique, paru dans le quotidien
des marchés publics n°1795 du jeudi 19 mai 2016, que la date de dépôt et d’ouverture des offres initialement  prévue le 30 mai 2016 est repor-
tée  au mardi 7 juin 2016 à 9heures 00mn. Le reste sans changement. 

Pour le Directeur des Marchés Publics/P.I

Le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de   Prestations Courantes.

YANGANE/SAMANDOULOUGOU Gisèle

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation
(MESRSI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la
demande de prix n°2016-000004/MESRSI/SG/DMP pour l’acquisition d’une chaise bucco dentaire, paru dans le quotidien des marchés publics
n°1795 du jeudi 19 mai 2016, que la date de dépôt et d’ouverture des offres initialement  prévue le 30 mai 2016 est reportée  au mardi 7 juin
2016 à 9heures 00mn. Le reste sans changement. 

Pour le Directeur des Marchés Publics/P.I

Le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de   Prestations Courantes.

YANGANE/SAMANDOULOUGOU Gisèle

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESR-
SI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la deman-
de de prix n°2016-000008/MESRSI/SG/DMP pour l’acquisition de produits pour  informatique et péri informatique, paru dans le quotidien des
marchés publics n°1795 du jeudi 19 mai 2016, que la date de dépôt et d’ouverture des offres initialement  prévue le 30 juin 2016 est ramenée
au 30 mai 2016 à 9heures 00mn. Le reste sans changement. 

Pour le Directeur des Marchés Publics/P.I

Le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de   Prestations Courantes.

YANGANE/SAMANDOULOUGOU Gisèle

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESR-
SI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la deman-
de de prix n°2016-000003/MESRSI/SG/DMP pour l’acquisition de matériels spécifiques pour déficients auditifs, paru dans le quotidien des mar-
chés publics n°1795 du jeudi 19 mai 2016, que la date de dépôt et d’ouverture des offres initialement  prévue le 30 mai 2016 est reportée  au
1er  juin 2016 à 9heures 00mn. Le reste sans changement. 

Pour le Directeur des Marchés Publics/P.I

Le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de   Prestations Courantes.

YANGANE/SAMANDOULOUGOU Gisèle
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L’INNOVATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation
(MESRSI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’ap-
pel d’offres ouvert accéléré n°2016-000009/MESRSI/SG/DMP pour entretien et réparation de véhicules à quatre (4) roues, paru dans le quoti-
dien des marchés publics n°1795 du jeudi 19 mai 2016, que la date de dépôt et d’ouverture des offres initialement  prévue le 2 juin 2016 est
reportée  au 6 juin 2016 à 9heures 00mn. Le reste sans changement. 

Pour le Directeur des Marchés Publics/P.I

Le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de   Prestations Courantes.

YANGANE/SAMANDOULOUGOU Gisèle

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des marchés, porte à la connais-
sance des soumissionnaires aux appels d’offres et demande de prix ci dessous cités, que la date limite de dépôt des plis est modifiée ainsi qu’il
suit:
1- Demande de prix n°2016-008/MS/SG/DMP/PADS pour la fourniture de consommables pour la collecte et la destruction des déchets
de laboratoire:
au lieu de : 

avant le mardi 31 mai 2016 
lire:

avant le mardi 31 mai 2016 à 09 heures 00

2- Appel d’offres n°2016-012/MS/SG/DMP/PADS la fourniture de deux (02) véhicules 4x4 double cabines au profit du PADS :
au lieu de : 
avant le vendredi 17 juin 2016 
lire :

avant le vendredi 17 juin 2016 à 09 heures 00

3- Demande de prix n°2016-013/MS/SG/DMP/PADS  pour l’acquisition de mallettes de maintenance :
au lieu de : 
avant le lundi 30 mai 2016 
lire :

avant le lundi 30 mai 2016 à 09 heures 00

4- Demande de prix n°2016-006/MS/SG/DMP/PADS-PCCS  pour l’acquisition de fourniture de bureau, de consommables et produit
d’entretien :
au lieu de : 
avant le 25/05/2016 
lire :

avant le 25/05/2016 à 09 heures 00

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Adou OUEDRAOGO



Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-11/MS/SG/DMP/PADS 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le
Développement pour financer le Projet pour l’autonomisation des femmes et les
dividendes demographiques au Sahel( SWEDD), et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture,
l’installation et la mise enservice de matériel et d’équipements laboratoire au
profit du LNSP et De la DGPML. 

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour fournir, installer et mettre en service du matériel et
d’équipements laboratoire. 

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 et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que definis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des infor-
mations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la Direction
des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou,
sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303  Ouagadougou
– Burkina Faso 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :08 h à 15 h
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administravives suivantes : 

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous
datées de moins de trois (03) mois :
•Une attestation  de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en
plus les documents ci-dessous datées de moins de trois (03) mois 
•un certificat de non faillite,

•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement
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 en s’adressant à Monsieur le Directeur des marchés
publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comp-
tant ou par chèque certifié de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. Le document d’ap-
pel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont
à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâti-
ment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano,
Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard
le vendredi 24 juin 2016 à neuf (9) heures 00 TU avec la mention  «Fourniture,
installation et mise en service  de matériel et d’équipements de laboratoire au prof-
it du LNSP et de la DGPML».
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
présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le vendredi 24 juin 2016. Les offres
doivent comprendre une garantie de l’offre,  pour un montant de : deux millions (2
000 000) FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé
dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur  des marchés publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Fourniture, installation et mise en services de matériel d’équipements de laboratoire 

Fournitures et Services courants

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30
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Fourniture de réactifs et consommables
de transfusion sanguine. 

Prestation de pause-café 

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Avis d’appel d’offres n°2016-009/MS/SG/DMP/PADS 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le
Développement pour financerle Projet pour l’autonomisation des femmes et les
dividendendesdemographiques au Sahel, et à l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture, de réac-
tifs et consommables de transfusion saguine au profit du Centre Nationale de
Transfusion Sanguine (CNTS). 

La Directeion des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour fournir les réactifs et consommables de transfusion sanguine.

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 et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que definis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des infor-
mations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres àla Direction
des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou,
sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303  Ouagadougou
– Burkina Faso 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :08 h à 15 h
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administravives suivantes : 

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous
datées de moins de 3 mois :
•Une attestation  de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en
plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois 
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement
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 Françaisen s’adressantà Monsieur le Directeur des marchés
publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comp-
tant ou par chèque certifié de la somme de Cent mille (100 000) Francs
CFAauprès du Régisseur de la Direction Généraledu Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. Le docu-
ment d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’ex-
pédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâti-
ment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano,
Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard
le jeudi 23 juin 2016 à neuf (9) heures TU avec la mention  «Fourniture de réac-
tifs et consommables de transfusion sanguine».
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 soumis-
sionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le jeudi 23 juin 2016 à
neuf (9) heures TU. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre,  pour
un montant de : 
-lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000)fcfa,
-lot 2 : un million trois cent mille (1 300 000) fcfa
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé
dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis de demande de prix

n°2016- 000011/MESRSI/SG/DMP du 16 Mai 2016

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2016

Le ministere de l ’enseignement superieur de la recherche scien-
tifique et de l’innovation lance une demande de prix pour « Prestation de
pause-café au profit du Plan National d’action de Développement de
l'Enseignement Supérieur (PNADES) ». 

Les services demandés sont constitués de trois (3) lots :
-lot 1 : fourniture de pause-café à Koudougou province du Boulkiemdé
-lot 2 : fourniture de pause-café à Ouagadougou province du Kadiogo
-lot 3 : fourniture de pause-café à Ziniaré province de l’Oubritenga

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne
physique ou morale pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension, et est en règle vis-à-vis de l’Administration de son
pays d’établissement ou de base fixe. Les soumissionnaires peuvent s'as-
socier entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compé-
tences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services
demandés.

Le délai de validité  du contrat est l’année budgétaire 2016 et le
délai d'exécution  de chaque ordre de commande n’excède pas sept (07)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics à
l’adresse suivante : secretariat de la direction des marchés publics , Avenue
de la Cathédrale, sis au deuxième étage de l’immeuble ZONGO 01 BP:512
ouaga 01, Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier com-
plet à l'adresse suivante :secretariat de la direction des marchés publics ,
Avenue de la Cathédrale, sis au deuxième étage de l’immeuble ZONGO 01
BP:512 ouaga 01, Tél. : 25 30 55 79 moyennant paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille ( 20 000) F CFA auprès de la Régie DG-CMEF.

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 :
-lot 1  :   deux cent mille ( 200 000) F CFA
-lot 2 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
-lot 3 : soixante mille (60 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 07 Juin 2016

à 09:00 à l’adresse suivante :DMP/MESRSI, 01 BP:512 ouaga 01. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics,chef de service des marchés de

fournitures et de Prestations courantes assurant l’intérium

YANGANE/SAMANDOULOUGOU Gisèle

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2016-000010./MESRSI/SG/DMP du 18 Mai 2016

Financement : Compte trésor n° BF 670 01001 000144804841160

intitulé : « PNADES »

Le ministère de l’Enseignement superieur, de la recherche
scientifique et de l’innovation lance un appel d’offres Ouvert Accéléré
pour « Acquisition d’un appareil d’imagerie médicale (échographe) au
profit du plan national d’action de developpement de l’enseignement
supérieur (PNADES).

Les services demandés se décomposent en un (1) lot unique
comme suit : acquisition d’un appareil d’imagerie médicale
(échographe)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morale pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe. Pour le lot, les soumis-
sionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de 
mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur
capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 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 à
l’adresse suivante : 01 BP:512 ouaga 01, Tél. : 25 30 55 79 sise au
2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la Direction des marchés publics du
MESRSI moyennant paiement d'un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA à la régie de la DGCMEF/MINEFID.

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 selon : lot
unique : six cent mille ( 600 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 08 Juin

2016 à 09:00 à l’adresse suivante : au secrétariat de la DMP/MESS, 01
BP:512 ouaga 01. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA

Chevalier de l’ordre de mérite 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
DU BURKINA 

Acquisition d’un appareil d’imagerie
médicale (échographe)

impression et fourniture de dépliants, de
fascicules, du guide de l'assuré social et

du journal interne « CNSS INFO » 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2016/017/CNSS/DCA du 09/05/2016

Financement: Budget de la CNSS, Gestion 

2016 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, et sous finance-
ment propre, la Caisse nationale de Sécurité sociale lance un appel
d'offres ouvert pour .un contrat à ordre de commande en vue de l'im-
pression et la fourniture de dépliants, de fascicules, du guide de l'assuré
social et du journal interne « CNSS INFO ». 

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

Le présent appel d'offres ouvert est constitué de trois (03) lots 
distincts: 
- Lot n0l : « impression et fourniture du journal interne « CNSS INFO »; 
- Lot n02: «impression et fourniture de dépliants et de fascicules» 
- Lot n03 : « impression et fourniture du guide de l'assuré social»

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

La durée de validité de chaque contrat est d'un (01) an renou-
velable une (01) fois et le délai d'exécution de chaque ordre de com-
mande est de trente (30) jours calendaires. 

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 au 2eme étage de l'immeuble du siège de la Caisse nationale
de sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01,
tel. 25 30 60 78; 

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 de la Caisse nationale de sécurité à
l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CF A par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées de la garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Particulier de la Directrice générale de la CNSS, immeuble du siège sis
place de la nation avant le 22 juin 2016 à 9h 00 locale. L'ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou tout 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 calendaires, à compter
de la date de remise des offres. 

La Directrice Generale

Berthe Brigitte M. OUEDRAOGO/VALMEDE

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 

n°2016/018/CNSS/DSI du 04/05/2016 

Financement: Budget de la CNSS, Gestion 2016 

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, et sous financement propre, la Caisse nationale de Sécurité sociale lance une
demande de prix pour la fourniture et l'installation d'un (01) câble multipaire téléphonique avec accessoires de montage au profit de la
CNSS 

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l'administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Le présent appel d'offres est constitué d'un lot unique: «Fourniture et installation d'un (01) câble multipaire téléphonique avec
accessoires de montage au profit de la CNSS» 

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

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 au 2éme étage de l'immeuble du siège de la Caisse nationale
de sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel. 25 306078; 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées de la garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCF A, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Particulier de la Directrice générale de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation avant le 02 juin 2016 à 9h 00 locale.

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 calendaires, à
compter de la date de remise des offres. 

La Directrice Générale

Berthe Brigitte M. OUEDRAOGO/VALMEDE

Chevalier de l’Ordre National

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 

Fourniture et installation d'un (01) câble multipaire téléphonique avec accessoires de
montage

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L’INNOVATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation (MESRSI), Président
de la Commission d'Attribution des Marchés dudit ministère, a l'honneur de porter à la connaissance des candidats à la demande de prix
n°2016- 000009/MESRSI/SGIDMP pour entretien et réparation de climatiseurs, paru dans le quotidien des marchés publics n° 1795 du jeudi
19 mai 2016, que la date de dépôt et d'ouverture des offres initialement prévue le 30 mai 2016 est reportée au 7 juin 2016 à 9heures 00mn. Le
reste sans changement. 

Pour le Directeur des Marchés Publics/P.I

Le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de   Prestations Courantes.

YANGANE/SAMANDOULOUGOU Gisèle



Avis à manifestation d'intérêt 

n° 2016-003 M/SG/MOAD/PRM du 25/04/2016 

pour le recrutement d'un consultant individuel pour l'assainissement des neuf (09) sites d'accueil de personnes affectées par le projet

de construction de l'aéroport de Donsin et de ses voies d'accès • Financement: budget MOAD 

Dans le cadre de la modernisation de son système de transport et des infrastructures de communication aériens, le Gouvernement du
Burkina Faso a entrepris la construction d'un nouvel aéroport sur le site de Donsin, localité située à une trentaine de kilomètres au nord-est
d’Ouagadougou. Le site d'implantation de l'infrastructure aéroportuaire englobe des villages de Voaga dans la commune de Dapelogo, Taonsgho
et Kartenga dans la commune de Ziniaré, Donsin, Kogniga, Nonguestenga Rogomnogo, Kourithyaoghin, Silmiougou et Tabtenga dans la commune
de Loumbila. 

Dans le but de réinstaller les personnes affectées par le projet, neuf (09) sites d'accueil ont été identifiés. Ces sites ont fait l'objet de lotisse-
ment suivant la méthode d'aménagement progressive. Aussi le premier volet de l'aménagement qui a consisté à faire le levé d'état des lieux, l'é-
tude d'urbanisme, l'implantation, l'ouverture et le rechargement des voies a permis de dégager: des parcelles d'habitations dont les superficies vari-
ent d'un site à un autre; des voies de dessertes d'emprise comprises entre 12 mètres et 20 mètres. 

Cependant sur l'ensemble des neufs (09) sites d'accueil aménagés qui abritent les personnes affectées par le projet, on note l'absence
d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales. 

Cette étude se veut être une contribution à l'amélioration du cadre de vie des populations affectées par le projet de construction de l'aéro-
port de Donsin. Les propositions techniques qui seront ainsi faites s'inscriront dans le cadre de la minimisation des impacts social et environnemen-
tal du projet de construction de l'aéroport de Donsin. 

De façon spécifique, il s'agira de disposer pour chacun des neufs (09) sites d'accueil, d'un dossier technique complet d'exécution du réseau
d'assainissement pluvial. Ces études d'avant-projet détaillées (APD) serviront de base pour le recrutement des entreprises en vue de la réalisa-
tion des travaux y relatifs. 

Au terme de cette mission, il est attendu une étude d'avant-projet détaillées pour chacun des neufs (09) sites d'accueil. Ces études devront
contenir les indications nécessaires (mémoire technique, plans, coupes, devis descriptif, devis estimatif pour chaque sous lot) pour la réalisation
des travaux y relatifs. Au minimum, il est attendu pour chaque site que: 
un levé d'état complémentaire des lieux soit réalisé; le tracé du réseau d'assainissement proposé soit fait; 
les profils en long du réseau et les profils en travers type soient réalisés 
respectivement aux échelles 1/1000 et 1/10 ; 

une description des travaux d'assainissement pluvial à réaliser soit faite et les prescriptions techniques élaborées; 
un devis quantitatif des travaux à réaliser soit proposé; 
une estimation complète des couts de réalisation des ouvrages de drainage des eaux faite. 

Les présentes études sont prévues en lot unique composé de quatre (04) sous lots comme suit: 
sous lot 1: concerne les sites de Donsin, de Nonguestenga, Kogninga et de Kourithyaoghin dans la commune de Loumbila (province de
l'Oubritenga) ; 
sous lot 2 : concerne les villages de Taonsgho et de Kartenga dans la commune de Ziniaré (province de l'Oubritenga) 
sous lots 3 : concerne les villages de Voaga dans la commune de Dapelogo (province de l'Oubritenga] et de Silmiougou dans la commune de
Loumbila (province de l'Oubritenga) ; 
sous lot 4: concerne le village de Tabtenga dans la commune de Loumbila (province de l'Oubritenga). 

La présente mission, a une durée de deux (02) mois et à compter de la date de signature du contrat. 

A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin, invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Le Consultant devra être un ingénieur en génie civil ou génie rural avec au moins
cinq (05) ans d'expérience générale dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Il devra par ailleurs justifier d'une expérience confirmée en tant
que expert principal ou associé dans au moins deux (02) études similaires. Il sera appuyé par un ingénieur en ouvrage d'art pour les aspects de
dimensionnement des ouvrages en béton armée. 
NB : le consultant devra joindre à son dossier le/les diplôme(s) légalisé(s), les pages de garde et de signature et/ou attestations de bonne fin des
contrats analogues exécutés, le CV détaillé et signé par le consultant. Les consultants qui satisferont aux critères susvisés seront départagés sur
la base de leurs références similaires. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous.
Les consultants seront sélectionnés selon la méthode de consultant individuel. 

Les manifestations d'intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)
copies et être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 07 juin à 09 heures 00 mn au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l'immeuble de l'ex-Premier Ministère; 03 BP 7027 OUA-
GADOUGOU 03 Tel: 25 32 48 16/17/18; Fax: 25 33 1003; Courrie/: moad@moad.bf entre 08 heures et 12 heures TU et 15heures et 17heures TU. 

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d' attribition des marchés 

Wendoana Pascal KIMA

MAITRISE D'OUVRAGE DE L'AEROPORT DE DONSIN 

Manifestation d’intérêt
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Avis de demande de prix

n° 2016-___26____/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 18 mai 2016   

Financement (Budget de l’Etat-Gestion 2016)

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le
Secrétaire Général de la région du Centre-Nord, président de la commission
régionale d’attribution des marchés lance une demande de prix pour l’entretien et
le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du min-
istère de l’économie, des finances et du développement de la région du centre-
nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (préciser le
type d’agréments’il y a lieu) 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 prestations de servicese décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs de la Direction
Régionale  du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, des
Directions Provinciales du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers du Bam et du Namentenga,de la  Direction Régionale du Budget, de la
Direction Régionale de l’Economie et de la Planification  et de la Brigade Mobile
des Douanes  de Kaya ;
-lot 2 : l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs de la Trésorerie
régionale du centre-Nord et des perceptions de Barsalogho, de Boulsa, de
Boussouma, de Korsimoro, de Kongoussi, de Mané, de Pissila, de Tikaré, de
Tougouri et de Yalgo, de la Direction Régionale de Impôts du Centre-Nord, des
directions provinciales des impôts du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga et
des antennes fiscales de Barsalogho et Tougouri

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 : Douze (12) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
secrétariat de la Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-
nord tél :24 45 31 22 / 24 45 30 24.

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’économie
et de la planification du Centre-nord tél :24 45 31 22 / 24 45 30 24 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)Francs CFA par
lotauprès dela Trésorerie régionale du centre-nord.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA devront
parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction régionale de l’économie et de
la planification du Centre-nord tél :24 45 31 22 / 24 45 30 24, avant le jeudi 02

juin 2016 à 9heures 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général , Président de la Commission 

d’attribution des marchés

N. Antoine OUEDRAOGO

Administrateur Civil,Officier de l’Ordre National
Médaille d’honneur des Collectivités Locales

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 & 32

* Marchés de Travaux P. 33 & 34

REGION DU CENTRE-NORD

Entretien et  nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées 

Fournitures et Services courants
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REGION DU NORD                                                     

Acquisition de fournitures scolaires 

Avis de demande de prix 

n° 2016-  01/RNRD/PPSR/CSMB/SG  du 19 avril 2016

Financement : budget communal gestion 2016 

Chap. 60 Art. 605 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la mairie de Samba lance une demande de prix pour l’Acquisition de
fournitures scolaires au profit  de la CEB de Samba. 

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

Les acquisitions sont en un lot unique .

Le délai de livraison  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 Samba Tél : 24 54 50 15/ 75 14 95 83

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA   à la perception de Samba. Téléphone 24 54 50 12

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétariat de la Mairie de La Toden , avant le 02 juin 2016  à  09 heure 00. 

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

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

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

Le  Président  de la Commission Communale d’attribution des marchés

Lassane HEBIE

Secrétaire  Administratif
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Avis de demande de prix n° 2016-

02//MATDSI/RCNR/PSNM/CRNAM/SG du 13/05/2016

Financement : budget communal (PNGT2-III), GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune Rurale
de Namissiguima, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les travaux
de construction de trois (03) salles de classe a Tansablougou au profit
de la commune rurale de  Namissiguima.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux
de construction de catégorie B1 minimum, 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.

Le présent dossier de demande de prix se compose en un (01)
lot unique:
Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à
Tansablougou au profit de la commune rurale de  Namissiguima. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le dit lot unique . Le délai d’exécution ne doit pas excéder  Soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Namissiguima (79 17 35 38).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de Mairie de Namissiguima (79 17 35 38) moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA
pour le dit lot unique à la perception de Barsalogho.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le dit lot unique, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Namissiguima,avant le 02 juin 2016 à 09 heures

00 minutes.

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

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

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

Le Secrétaire Général Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

T. Joël NIKIEMA

Secrétaire Adjoint 

Avis de demande de prix 

n°2016-02 /MATDSI/RCNR/PSNM/CRNAM/SG du 16/05/2016

Financement : Budget communal (FPDCT) gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune de
Namissiguima, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix pour les Travaux de réalisa-
tion de deux (02) forages positif  dans le village de Issao et Nawoubkiba
au profit de la commune rurale de Namissiguima.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de l’hy-
draulique de catégorie FN1 et  FA1, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays 
d’établissement ou de base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se compose en un (01)
lot unique:
lot unique : travaux de réalisation de deux (02) forages positif  dans le
village de Issao et Nawoubkiba au profit de la commune rurale de
Namissiguima.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
ledit lot

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  quarante cinq (45)
jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Namissiguima (79 17 35 38).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de Mairie de Namissiguima  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA  à la perception
de Barsalogho.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA , devraient  parvenir ou être remises à la Mairie de
Namissiguima, avant le  02 juin 2016 à 09 heures 00 minutes.

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 mininum 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

T. Joël NIKIEMA

Secrétaire Adjoint 

REGION DU CENTRE-NORDREGION DU CENTRE-NORD

Construction de trois (03) salles de classe Réalisation de deux (02) forages positif  

Travaux
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°016 -  001/MENA/SG/ENEP-OHG du 27 /04/2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya Gestion

2016

Le Directeur Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire
de Ouahigouya lance un appel d’offres pour l’extension du réfec-
toire au profit dudit établissement. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la
catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont en un (01) lot unique : l’extension du réfec-
toire au profit de L’ENEP de Ouahigouya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinquante
(150) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille  (150 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois (03)
millions (3 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de
l’ENEP avant  le 22  juin 2016, à 09  heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’ENEP de Ouahigouya 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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassiè  BAZIE

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

Appel d’offres  ouvert  

n°2016-001/RHBS/PTUY/CRBRB/CCAM 

Financement : Budget communal /ressources transférées

Gestion 2016.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Béréba lance un avis d’Appel d’Offres
pour la réalisation de cinq (05) forages positifs et la réhabilitation
deux forages au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément FN)  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 sont en deux lots :
Lot 1 : Réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de PMH;
Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) forages. 

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 quatre vingt dix
(90) jours pour le lot 1 et quarante cinq (45) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Béréba
auprès du Secrétaire Général Tel : 76 12 97 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Béréba moyennant paiement à la perception de Houndé d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA
pour le lot 1  et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2 .

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 pour le lot 1  et deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de monsieur le secrétaire général avant le 22  juin

2016, à 09  heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

SANON Justin   

Adjoint Administratif

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU NORD

Realisation de cinq (05) forages positifs 
et la rehabilitation de deux forages

Extension du réfectoire au profit de l’ENEP
de Ouahigouya

34 Quotidien N° 1798 - Mardi 24 Mai 2016

Travaux






