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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION
Demande de prix N°2016-02 /ONI/SG/PRM du 24/05/2016 pour l’acquisition de pièces de rechange pour engins à deux roues
au profit de l'Office National d'Identification (ONI) au titre de l’année 2016…FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2016.
Publication : Quotidien des marchés publics N°1808 du 7/06/2016. Nombre d’offres reçues : un (1)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
NON CONFORME : -Marché similaire non conforme
E.O.A.F
6.327.500
6.327.500
-La page de garde et de signature du contrat, les bordereaux de livraison, les PV de
réception provisoire ou définitive non fournis
Attributaire
Infructueux pour non-conformité technique
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Manifestation d’intérêt n°2016-002/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2016 pour la sélection de consultants pour des prestations de maîtrise d’ouvrage
déléguée pour les travaux de construction et de rénovation d’un immeuble R+3 de la bourse du travail de Bobo-Dioulasso pour le compte du
MFPTPS. Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien N° 1803 du 31/05/2016
Date de dépouillement : 14/06/2016. Nombre de plis reçus : huit(08)
N°
Délibération de la
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
CAM
A présenté des expériences satisfaisantes dans le domaine de la maîtrise Retenu pour la suite
01
C2i-SA
d’ouvrage déléguée
de la procédure
GROUPEMENT FOCUS SAHEL
A présenté des expériences satisfaisantes dans le domaine de la maîtrise Retenu pour la suite
02
DEVELOPPEMENT & SERHAU-SA
d’ouvrage déléguée
de la procédure
AGENCE HABITAT et
A présenté des expériences satisfaisantes dans le domaine de la maîtrise Retenu pour la suite
03
DEVELOPPEMENT
d’ouvrage déléguée
de la procédure
A présenté des expériences satisfaisantes dans le domaine de la maîtrise Retenu pour la suite
04
CEIA-INTERNATIONALE
d’ouvrage déléguée
de la procédure
AGENCE AGEM
A présenté des expériences satisfaisantes dans le domaine de la maîtrise Retenu pour la suite
05
DEVELOPPEMENT
d’ouvrage déléguée
de la procédure
Offre non recevable parce que l’accord du groupement a été établi pour la
manifestation d’intérêt n°2015-024/MRA/SG/DMP DU 27/12/2015 pour le
GROUPEMENT ATS SA &
Non retenu pour la
MOD des travaux de construction/réhabilitation de marchés à bétail, de
06
AGETUR-TOGO
parcs de vaccination, de boulis, de forages, de mares, d’unités de
suite de la procédure
transformation du lait, de postes vétérinaires et d’aires d’abattage au profit
du PRAP.
A présenté des expériences satisfaisantes dans le domaine de la maîtrise Retenu pour la suite
07
AGENCE FASO BAARA-SA
d’ouvrage déléguée
de la procédure
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT A présenté des expériences satisfaisantes dans le domaine de la maîtrise Retenu pour la suite
08
sarl
d’ouvrage déléguée
de la procédure

MINISTERE DE LA SANTE
DEMANDE DE PRIX N°2016-2/DPX/21 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DIVERSES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE.
Publication : Quotidien des marchés publics n°1809 du 08 juin 2016, Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016
Date de dépouillement : 21/06/2016; Nombre de plis : 07
Montant lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DIAMONDI SERVICES 9 939 680 11 728 822 9 939 680 11 728 822 Conforme mais montant hors enveloppe
Item 15 discordance entre montant en lettre et en chiffre (22000 au lieu
8 624 620
ZANMA GROUP SARL 7 310 500 8 626 390 7 309 000
22500) d’où une variation de -0,02%
Conforme mais montant hors enveloppe
SERVICES
Conforme mais montant hors enveloppe.
GENERAUX ET
5 537 850 6 534 663 5 537 850 6 534 663
Diminution de quantité de 6,77% au niveau de l’item 14 (2 au lieu de 3).
MOBILIERS (SGM)
SBPE
7 124 950 8 407 441 7 124 950 8 407 441 Conforme mais montant hors enveloppe
Erreur de calcul à l’item 09 lire 49000 au lieu de 21000 d’où une
PLANETE SERVICES 6 498 617 7 668 368 6 525 218 7 699 539
variation de 0,40%. Conforme
EKL
11 398 000 13 449 640 11 398 000 13 449 640 Conforme mais montant hors enveloppe
Lettre d’engagement adressée à monsieur le Directeur des marchés
publics du ministère de la santé et non l’autorité contractante
OKAZ TRADING
4 986 450 5 884 011
conformément à la circulaire N°193/ARMP/CR du 08 aout 2016.
Non conforme
SERVICES GENERAUX ET MOBILIERS (SGM) pour un montant de cinq millions cent soixante deux mille huit cent
Attributaire
cinquante (5 162 850) francs CFA HTVA soit six millions quatre vingt douze mille cent soixante trois (6 092 163) francs
CFA TTC après une diminution de 6,77%, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°2016-010/MS/SG/DMP/PADS DU 03 MAI 2016 POUR LA FOURNITURE DE VEHICULE DE
SUPERVISION AU PROFIT DU PADS . Quotidien des marchés publics n° 1792 du 16/05/2016,
Lettre de Convocation: N° 2016-0583/MS/SG/DMP/SSE-MP du 07/06/2016.
Date d’ouverture: 14/06/2016. Nombre de plis reçus: 05. Financement: IDA-DON H 751!
Lot 1 : acquisition de 03 véhicules Pick up double cabine!
Soumissionnaires
Montants lus (FCFA)!
Montants corrigés (FCFA)!
Observations!
!
HT-HD!
TTC!
HT-HD!
TTC!
Groupement IGNY International et SOGEDIM BTP SARL! 45 600 000!
66 098 000!
45 600 000!
66 098 000!
Conforme!
CFAO MOTORS BURKINA!
52 500 000!
77 892 720!
52 500 000!
77 892 720!
Conforme!
DIACFA AUTOMOBILES!
40 890 000!
57 900 240!
40 890 000!
57 900 240!
Conforme!
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de quarante millions huit cent quatre
ATTRIBUTAIRE!
vingt dix mille (40 890 000) FCFA-HT-HD avec un délai d’exécution de quatre
vingt dix (90) jours ;!
Lot 2 : acquisition de 10 véhicules 4X4 station wagon!
Soumissionnaires
Montants lus
Montants corrigés
Observations!
!
(FCFA)!
(FCFA)!
!
!
HT-HD!
TTC!
HT-HD!
TTC!
Groupement IGNY International et SOGEDIM BTP SARL! 210 000 000! 289 100 000!
210 000 000!
289 100 000!
Conforme!
CFAO MOTORS BURKINA!
177 876 000! 262 413 100!
177 876 000!
262 413 100!
Conforme!
SEAB!
268 610 000! 379 646 120!
268 610 000!
379 646 120!
Conforme!
LIFE Logistic!
227 500 000! 268 450 000!
227 500 000!
268 450 000!
Conforme!
DIACFA AUTOMOBILES!
184 300 000! 260 968 800!
184 300 000!
260 968 800!
Conforme!
CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de cent soixante dix sept millions
ATTRIBUTAIRE!
huit cent soixante seize mille (177 876 000) FCFA-HT-HD
avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 1-2016-05/MEEVCC/SG/DMP DU 29/04/2016 POUR LA CONFECTION ET L’INSTALLATION DE GRILLES DE
PROTECTION DES STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES AU PROFIT DU PROJET « RENFORCEMENT DE L’INFORMATION
CLIMATIQUE ET DES SYSTEMES D’ALERTE PRECOCE EN AFRIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESILIENCE ET DE
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU BURKINA FASO (SAP- IC) ». Financement : PNUD / FEM.
Date du dépouillement: Mardi 14 juin 2016. Référence de la publication : Revue des Marchés Publics N° 1792 du 16 mai 2016.
Nombre de plis reçus : douze (12). Nombre de lots : Trois (03) lot 1, lot 2, lot 3.
Lot 1 : Confection et installation de grilles de protection des stations météorologiques automatiques au profit du projet SAP-IC dans les
régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
Montants lus Montants lus Montants corrigés Montants corrigés
Soumissionnaires
Rang
en F CFA HT en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
er
QMD Sarl
9 180 000
9 180 000
10 832 400
1
ème
SGM
11 900 000
14 042 000
11 900 000
14 042 000
2
CLEAN TECH
ème
12 622 500
14 894 550
12 622 550
14 894 550
3
INNOVATION SARL
ème
CO. CEA International 21 250 000
25 075 000
21 250 000
25 075 000
4
ème
EKHAWA Distribution
26 584 090
31 369 226
26 584 090
31 369 226
5
ème
MEGA Services
31 399 000
37 050 820
31 399 000
37 050 820
6
Non Conforme pour n’avoir pas fait de
CO.GE.TRA-OTT Sarl 15 300 000
18 054 000
15 300 000
18 054 000
propositions sur les spécifications techniques
demandées.
QMD Sarl pour un montant de neuf millions cent quatre vingt mille (9 180 000) FRANCS CFA HT et dix millions huit
ATTRIBUTAIRE
cent trente deux mille quatre cent (10 832 400) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.
Lot 2 : Confection et installation de grilles de protection des stations météorologiques automatiques au profit du projet SAP-IC dans les
régions du Centre-Ouest, du Centre-Nord, du Centre-Sud, du Plateau-Central et du Nord.
Montants lus Montants lus Montants corrigés Montants corrigés
Soumissionnaires
Rang
en F CFA HT en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
er
MMS
7 800 000
7 800 000
9 204 000
1
ème
QMD Sarl
8 400 000
8 400 000
9 912 000
2
ème
SGM
9 975 000
11 770 500
9 975 000
11 770 500
3
CLEAN TECH
ème
11 137 500
13 142 250
11 137 500
13 142 250
4
INNOVATION Sarl
ème
GESER Sarl
12 569 175
14 831 627
12 569 175
14 831 627
5
ème
Q.W.L
13 425 000
15 841 500
13 425 000
15 841 500
6
ème
CO G.M
16 329 000
19 268 220
16 329 000
19 268 220
7
ème
CO. CEA International 17 250 000
20 355 000
17 250 000
20 355 000
8
ème
EKHAWA Distribution 19 875 000
23 452 500
19 875 000
23 452 500
9
ème
MEGA Services
25 950 000
30 621 000
25 950 000
30 621 000
10
Non Conforme pour n’avoir pas fait de
CO.GE.TRA-OTT Sarl 13 500 000
15 930 000
13 500 000
15 930 000
propositions sur les spécifications techniques
demandées.
MMS pour un montant de sept millions huit cent mille (7 800 000) FRANCS CFA HT et neuf millions deux cent
ATTRIBUTAIRE
quatre mille (9 204 000) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.
LOT 3 : Confection et installation de grilles de protection des stations météorologiques automatiques au profit du projet SAP-IC dans
les régions du Centre-Est, de l’Est et du Sahel.
Montants lus Montants lus Montants corrigés Montants corrigés
Soumissionnaires
Rang
en F CFA HT en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
er
QMD Sarl
8 700 000
8 700 000
12 319 200
1
CLEAN TECH
ème
13 365 000
15 770 700
13 365 000
15 770 700
2
INNOVATION Sarl
ème
CO. CEA International 26 100 000
30 798 000
26 100 000
30 798 000
3
ème
EKHAWA Distribution 26 748 000
31 562 640
26 748 000
31 562 640
4
ème
MEGA Services
37 800 000
44 604 000
37 800 000
44 604 000
5
Non Conforme pour n’avoir pas fait de
ECO GE BAT
13 126 338
15 489 078
13 126 338
15 489 078
propositions sur les spécifications techniques
demandées.
Non Conforme pour n’avoir pas fait de
CO.GE.TRA-OTT Sarl 16 200 000
19 116 000
16 200 000
19 116 000
propositions sur les spécifications techniques
demandées.
QMD Sarl pour un montant de huit millions sept cent mille (8 700 000) FRANCS CFA HT et douze millions trois cent
ATTRIBUTAIRE
dix neuf mille deux cent (12 319 200) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
Appel d’offres ouvert n° 2016- 005/CR-KSG/SG/SMPMT du 11 avril 2016 pour les travaux de réalisation de :
Lot 1 : Un dispensaire + latrine-douche + logement + latrine-douche + Cuisine à Tansèga ; Lot 2 : Bureaux de l’action sociale de Komsilga.
Date de publication : Revue n° 1781 du 29 avril 2016-Financement : Budget communal-gestion 2016.
Date du dépouillement : 30 mai 2016. Nombre de plis reçus : huit (08).
Lot 1
Lot 2
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
en F CFA
en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
-Certificat de visite
technique pour les
véhicules, fourni non
conforme
ALNOUR GROUP
13.773.743 16.253.016 13.773.743 16.253.016
-Absence de
disponibilité de chiffre
d’affaire
-Absence de ligne de
crédits
Non conforme :
Lot 1 :-Absence de
cartes grises du
deuxième camion
benne et du citerne ;
Même matériel que le
MAINT
44.191.123 52.145.525 44.191.123 52.145.525 14.378.828 16.967.016 14.378.828 16.967.016 lot 2
Lot 2 :-Même matériel
que le lot 1 ; absence
des cartes crises du
deuxième camion
benne demandé et du
citerne.
SCG
42.151.567 49.738.849 42.151.567 49.738.849 Conforme
GBTP
13.946.298 16.456.632 13.946.298 16.456.632 Conforme
Conforme :
Lot 1 : erreur de
sommation du
ZENITH
40.050.512 40.227.012 14.955.965 14.955.965 dispensaire et erreur de
CONCEPTION
quantité à l’item II- 1.3
de la cuisine, soit une
variation de + 0,44%.
Incohérence entre les
prix unitaires en chiffres
Groupement
et en lettres des itemn
GSEB/SAM
33.946.778 40.057.198 37.486.168 44.233.678 3.5 du dispensaire; 1.5
COMPANY
du logement et I.1 de la
cuisine, soit une
variation de + 10,42%
Lot 1 : Groupement GSEB/SAM COMPANY, pour les travaux de construction d’un dispensaire + latrine-douche + Logement
+ latrine-douche + cuisine à Tansèga pour un montant de qyarante quatre millions deux cent trente trois mille six cent
soixante dix huit (44.233.678) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
ATTRIBUTAIRE :
Lot 2 : GBTP, pour les travaux de construction des bureaux de l’action sociale de Komsilga pour un montant de seize
millions quatre cent cinquante six mille six cent trente deux (16.456.632) F CFA TTC avec un délai d’exécution de
cent vingt (120) jours
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert n° 2016- 002/CR-KSG/SG/SMPMT du 11 avril 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires publiques de la commune rurale de Komsilga. Date de publication : Revue n° 1505 du 09 avril 2015.
Financement : Budget communal-gestion 2016. Date du dépouillement : 30 mai 2015. Nombre de plis reçus : cinq (05).
Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : L’échantillon de l’ardoise proposé n’est pas conforme
aux prescriptions techniques du DAO. En effet, la matière de
l’échantillon proposé est en carton tandis que la matière demandée par
les caractéristiques technique est soit en plastique ou en bois.
L’échantillon du cahier de 32 pages double ligne proposé n’est pas
NEW AFRIQUE
15.440.900 15.440.900 conforme aux prescriptions techniques du DAO. En effet, il est indiqué
2
sur le cahier proposé que le papier est de 55g/ m tandis que
prescriptions techniques du DAO demandes que le papier soit de 60g /
2
m minimum. Des marchés similaires conformes son fournis. L’offre a
été déclarée non conforme aux prescriptions techniques du DAO.
I.T.C
17.710.300 18.915.130 17.710.300 18.915.130 Conforme
Non conforme : L’échantillon de l’ardoise proposé n’est pas conforme
aux prescriptions techniques du DAO. En effet, la matière de
l’échantillon proposé est en carton tandis que la matière demandée par
les caractéristiques technique est soit en plastique ou en bois.
L’échantillon du cahier de dessin proposé n’est pas conforme aux
COGEDIS SARL
13.281.800 15.672.524 13.289.800 14.167.840 prescriptions techniques du DAO. En effet, il est indiqué sur le cahier
2
proposé que le papier est de 80g/ m tandis que prescriptions
2
techniques du DAO demandes que le papier soit de 90g / m minimum.
Des marchés similaires ne sont pas fournis. L’offre a été déclarée non
conforme aux prescriptions techniques du DAO. Erreur de calcul à
l’item 4 ; TVA appliquée à tous les articles : variation de 9,60%
Conforme : Incohérence entre le prix unitaire en chiffre et en lettre du
EZARMO
15.753.600 16.915.050 17.553.600 18.714.950
bordereau des prix à l’item 1. Taux de variation : +10,64%
EZARMO, pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune rurale de
ATTRIBUTAIRE :
Komsilga d’un montant de dix neuf millions trois cent soixante deux mille neuf cent cinquante (19.362.950) F CFA TTC
après une augmentation de 2 700 cahiers de 192 pages avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Appel d’offres ouvert n° 2016- 006/CR-KSG/SG/SMPMT du 11 avril 2016 pour les travaux de réalisation de :
Lot 1 : Trois (03) salles de classe + latrines dont une à l’école de Tiguindalgué, une à l’école de Nabitinga et l’autre à l’école de Tang-Sèga ;
Lot 2 : Un bloc pédagogique + un bâtiment administratif + deux (02) blocs de latrines scolaires à deux (02) postes et à trois (03) postes au CEG de
Garghin. Financement : Budget communal-subvention PNGT2-3- subvention FPDCT-gestion 2016.
Date de publication : Revue n° 1781 du 29 avril 2016. Date du dépouillement : 30 mai 2015. Nombre de plis reçus : trois (03).
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
lu

corrigé

lu

corrigé

Conforme : Incohérence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre de
l’item V.1, soit une variation + 5,89%
EGC-BGC
34.759.302 34.759.302 Conforme
Groupement GSEB/SAM
Conforme : Erreur de sommation des sous-totaux du bâtiment
41.217.006 41.609.381
COMPANY
administratif, soit une variation de + 0 ,95%
Lot 1 : ENM, pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + latrines dont une à l’école de Tiguindalgué,
une à l’école de Nabitinga et l’autre à l’école de Tang-Sèga pour un montant de trente huit millions cent soixante
neuf mille cent soixante cinq (38.169.165) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : EGC-BGC, pour les travaux de construction d’un bloc pédagogique + un bâtiment administratif + deux (02) blocs
de latrines scolaires à deux (02) postes et trois (03) postes au CEG de Garghin pour un montant de vingt un
millions neuf cent cinquante trois mille soixante dix neuf (34. 759.302) F CFA TTC avec un délai d’exécution de
cent vingt (120) jours
ENM

36.045.165 38.169.165

-

-

Appel d’offres ouvert n° 2016-003/CR-KSG/SG/SMAPMT du 11 avril 2016 pour les travaux de construction de :
Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de Komsilga;
Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de Kienfangué.
-Date de publication : Revue n° 1777 du 25 avril 2016. Financement : Budget communal--gestion 2016.
Date du dépouillement : 24 mai 2016. Nombre de plis reçus : deux (02)
Lot 1
Lot 2
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en F
Montant corrigé Montant lu en F Montant corrigé en F
CFA TTC
en F CFA TTC
CFA TTC
CFA TTC
MAPA SERVICES
20.190.379
20.190.379
20.190.379
20.190.379
Conforme
SARL
KISWENDSIDA
20.978.426
20.978.426
20.978.426
20.978.426
Conforme
Lot 1 : MAPA SERVICES SARL, pour les travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de Komsilga pour un
montant de vingt millions cent quatre vingt dix mille trois cent soixante dix neuf (20.190.379) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de cent vingt (120) jours
ATTRIBUTAIRE :
Lot 2 : MAPA SERVICES SARL, pour les travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de Kienfangué pour un
montant de vingt millions cent quatre vingt dix mille trois cent soixante dix neuf (20.190.379) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de cent vingt (120) jours
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert n° 2016-004/CR-KSG/SG/SMPMT du 11 avril 2016 pour les travaux de construction de :
Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de Tampouy ;
Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de Tansèga
-Date de publication : Revue n° 1777 du 25 avril 2016. Financement : Budget communal--gestion 2016.
Date du dépouillement : 24 mai 2016- Nombre de plis reçus : deux (02)
Lot 1
Lot 2
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
en F CFA TTC en F CFA TTC en F CFA TTC
en F CFA TTC
Conforme : Incohérence entre les prix unitaires en
SOGEDAF SARL
19.615.664
21.953.079
19.615.664
21.953.079
lettres et en chiffres du bordereau des prix aux item
0.6 et 1.6, soit une variation de + 11,91%
EC-KAGY
22.902.346
22.902.346
Conforme
Lot 1 : SOGEDAF SARL, pour les travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de Tampouy pour un montant de
vingt un millions neuf cent cinquante trois mille soixante dix neuf (21.953.079) F CFA TTC avec un délai d’exécution
de cent vingt (120) jours
ATTRIBUTAIRE :
Lot 2 : SOGEDAF SARL, pour les travaux de construction d’un bloc pédagogique au CEG de Tansèga pour un montant de
vingt un millions neuf cent cinquante trois mille soixante dix neuf (21.953.079) F CFA TTC avec un délai d’exécution
de cent vingt (120) jours
Appel d’offres ouvert n° 2016-001/CR-KSG/SG/SMPMT du 111 avril 2016 pour les travaux d’aménagement de voiries d’environ 15 kms à
Garghin et à Tinagandogo. Date de publication : Revue n° 1èèè du 25 avril 2016-Financement : Budget communal--gestion 2016. Date
du dépouillement : 24 mai 2016- Nombre de plis reçus : quatre (04
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC en F CFA TTC
Groupement
94 472 487
94 472 487
Conforme
GESEB/SAM
COMPANY
Groupement
Conforme : incohérence entre les prix unitaires en chiffres et en lettres de l’installation
93 501 396
90 355 870
3
ECM/E.B.T.M SARL
du chantier et du béton dosé à 350kg/m . Taux de variation : -3,36%
EGC/ BGC
90 437 967
90 437 967
Conforme
Non conforme : Moyenne du chiffre d’affaire inférieure à 400 000 000 ; 01 chargeur
fournis sur 02 demandés ; bétonnières, vibreurs, motopompes et lot de petit matériel
SNE
404 866 950
240 944 060
non fournis ; Omission de la tâche 204 b de la rue A de Garghin ; erreur de quantité de
la tâche 206 j de la rue E de Garghin ; erreur de quantité de la tâche 204 d de la rue D
de Garghin (2000 au lieu de 2). Taux de variation : -29,77% ; offre hors enveloppe
Groupement ECM/E.B.T.M SARL, pour les travaux d’aménagement de voiries d’environ 15 kms à Garghin et à
ATTRIBUTAIRE :
Tingandogo, pour un montant de quatre vingt dix millions trois cent cinquante cinq mille huit cent soixante dix (90.355.870)
F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Manifestation d’intérêt n° 2016- 01/RCEN/CR-KSG/SG/SMPMT du 11 avril 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le
suivi technique et le contrôle des travaux de construction d’infrastructures administratives, scolaires et marchandes dans la commune
rurale de Komsilga. Date de publication : Revue n° 1777 du 25 avril 2016. Financement : Budget communal-gestion 2016.
Date du dépouillement : 04 mai 2016. Nombre de plis reçus : onze (11).
Lot 1
Lot 2
Total des
Total des
Consultants
Rang
Observations
Consultant
Rang
Observations
points
points
er
er
THIOMBIANO Maximilien
98
1
Retenu
THIOMBIANO Maximilien
98
1
Retenu
ème
ème
OUEDRAOGO Ousmane
96
2
Non retenu
OUEDRAOGO Ousmane
96
2
Non retenu
ème
ème
SANGLY Tadia Serge
95,5
3
Non retenu
SANGLY Tadia Serge
95,5
3
Non retenu
ème
ème
BAMOUNI Mathieu
94,5
4
Non retenu
BAMOUNI Mathieu
94,5
4
Non retenu
ème
ème
THIOMBIANO Fousseny Fabien
94
5
Non retenu
THIOMBIANO Fousseny Fabien
94
5
Non retenu
ème
ème
OUEDRAOGO Serge Roland
93,5
6
ex
Non retenu
OUEDRAOGO Serge Roland
93,5
6
ex
Non retenu
ème
ème
YARGA Kiérimpo
93,5
6
ex
Non retenu
YARGA Kiérimpo
93,5
6
ex
Non retenu
ème
ème
OUEDRAOGO Zango Idrissa
93,5
6
ex
Non retenu
OUEDRAOGO Zango Idrissa
93,5
6
ex
Non retenu
Non retenu : lettre de manifestation
Non retenu : lettre de manifestation
OUEDRAOGO Jules
OUEDRAOGO Jules
adressée au PRM
adressée au PRM
Non retenu : lettre de manifestation
Non retenu : lettre de manifestation
BASSOBLE Alexandre Mathieu
BASSOBLE Alexandre Mathieu
adressée au PRM
adressée au PRM
Lot 3
Lot 4
Total des
Total des
Consultant
Rang
Observations
Consultant
Rang
Observations
points
points
Non Retenu (déjà
er
er
THIOMBIANO Maximilien
98
1
OUEDRAOGO Ousmane
96
1
Retenu
attributaire de 2 lots)
ème
ème
OUEDRAOGO Ousmane
96
2
Retenu
SANGLY Tadia Serge
95,5
2
Non retenu
ème
ème
SANGLY Tadia Serge
95,5
3
Non retenu
BAMOUNI Mathieu
94,5
3
Non retenu
ème
ème
BAMOUNI Mathieu
94,5
4
Non retenu
NANEMA Lambert
94
4
ex
Non retenu
ème
ème
NANEMA Lambert
94
5
ex
Non retenu
THIOMBIANO Fousseny Fabien
94
4
ex
Non retenu
ème
ème
THIOMBIANO Fousseny Fabien
94
5
ex
Non retenu
YARGA Kiérimpo
93,5
5
ex
Non retenu
ème
ème
YARGA Kiérimpo
93,5
6
ex
Non retenu
OUEDRAOGO Zango Idrissa
93,5
5
ex
Non retenu
Non retenu : lettre de manifestation
ème
OUEDRAOGO Zango Idrissa
93,5
6
ex
Non retenu
OUEDRAOGO Jules
adressée au PRM
Non retenu : lettre de manifestation
OUEDRAOGO Jules
adressée au PRM
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Consultant
OUEDRAOGO Ousmane
SANGLY Tadia Serge
BAMOUNI Mathieu
THIOMBIANO Fousseny Fabien
OUEDRAOGO Serge Roland
YARGA Kiérimpo
OUEDRAOGO Zango Idrissa
OUEDRAOGO Jules

Lot 5
Total des
Rang
points
96

er

1

Observations

Consultant

Non Retenu (déjà
OUEDRAOGO Ousmane
attributaire de 2 lots)

ème

95,5
2
Retenu
ème
94,5
3
Non retenu
ème
94
4
Non retenu
ème
93,5
5
ex
Non retenu
ème
93,5
5
ex
Non retenu
ème
93,5
5
ex
Non retenu
Non retenu : lettre de manifestation
adressée au PRM

SANGLY Tadia Serge
BAMOUNI Mathieu
THIOMBIANO Fousseny Fabien
OUEDRAOGO Serge Roland
YARGA Kiérimpo
OUEDRAOGO Zango Idrissa
OUEDRAOGO Jules

Lot 6
Total des
Rang
points

Observations

Non Retenu
(déjà attributaire
de 2 lots)
ème
95,5
2
Retenu
ème
94,5
3
Non retenu
ème
94
4
Non retenu
ème
93,5
5
ex
Non retenu
ème
93,5
5
ex
Non retenu
ème
93,5
5
ex
Non retenu
Non retenu : lettre de manifestation
adressée au PRM
96

er

1

er

APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-0047/MATDSI/RCENT/GVTO/SG DU 1 AVRIL 2016 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02)
LYCEES DANS LA REGION DU CENTRE. Financement : Accord de Don n° D33-BF du 13 mai 2016
er
Nombre de soumissionnaires : 12 Publication de l’avis : RMP N° 1761 du 1 /04/2016
LOT 1
MONTANT EN MONTANT EN
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA HTVA
FCFA TTC
Non Conforme : - Chiffre d’affaires non authentique (lettre n°201601052/MINEFID/SG/DGI/DSF/GUDEF-OM du 31 mai 2016
- Références techniques insuffisantes
CGT
113 999 564
134 519 486
(un seul marché similaire réalisé conformément à l’article IAS 5.5(b) des DPAO)
-Matériel :
- deux (02) Camions benne de 7 à 8 m3 (carte grise non authentique)
-un (01) Camion-citerne de 6000 litres (carte grise non authentique)
Non Conforme : - Aucune référence technique similaire réalisée conformément à
Entreprise GENERALE
118 946 480
140 356 846 l’article IAS 5.5 (b) des DPAO)
ESSAF
Chiffres d’affaires de 2011 et 2012 inférieur à 200 000 000
IKUZO Sarl
104 985 828
123 883 277 Conforme
Non Conforme : - Chiffre d’affaires non authentique (lettre n°201601052/MINEFID/SG/DGI/DSF/GUDEF-OM du 31 mai 2016
IMAT GROUP
123 593 863
145 011 808
- Aucune référence technique similaire réalisée conformément à l’article IAS 5.5 (b)
des DPAO)
Non Conforme : - Aucune référence technique similaire réalisée conformément à
l’article IAS 5.5 (b) des DPAO)
SAAB & COMPAGNIE
112 077 131
132 251 014 -Matériel :
- deux (02) Camions benne de 7 à 8 m3 (carte grise non authentique)
-un (01) Camion-citerne de 6000 litres (carte grise non authentique)
Non Conforme : - Chiffre d’affaires non authentique (lettre n°2016-01052/MINEFID
/SG/DGI/DSF/GUDEF-OM du 31 mai 2016
ENAK Sarl
99 153 810
117 001 496
- Aucune référence technique similaire réalisée conformément à l’article IAS 5.5 (b)
des DPAO)
Non Conforme : - Aucune référence technique similaire réalisée conformément à
GRACE Sarl
139 499 881
164 609 860
l’article IAS 5.5 (b) des DPAO
Non Conforme : - Chiffre d’affaires non authentique (lettre n°201601052/MINEFID/SG/DGI/DSF/GUDEF-OM du 31 mai 2016
Matériel :
SAOH- BTP
99 458 297
117 360 790
- deux (02) Camions benne de 7 à 8 m3 (carte grise non authentique)
-un (01) Camion-citerne de 6000 litres (carte grise non authentique)
-Un (01) Véhicule de liaison (carte grise non authentique)
Non Conforme : - Chiffre d’affaires non authentique (lettre n°201601052/MINEFID/SG/DGI/DSF/GUDEF-OM du 31 mai 2016
AOF
106 768 590
125 986 936 Matériel : un (01) Camion-citerne de 6000 litres (carte grise non authentique)
- Aucune référence technique similaire réalisée conformément à l’article IAS 5.5 (b)
des DPAO)
Non Conforme
3Z Sarl
187 116 388
220 797 338 - Aucune référence technique similaire réalisée conformément à l’article IAS 5.5 (b)
des DPAO)
ENT PHOENIX
106 366 900
125 512 942 Conforme
Attributaire : IKUZO Sarl pour un montant de cent vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-dix-sept
(123 883 277) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 150 jours.
LOT 2
MONTANT EN MONTANT EN
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA HTVA
FCFA TTC
- Chiffre d’affaires non authentique (lettre n°201601052/MINEFID/SG/DGI/DSF/GUDEF-OM du 31 mai 2016
- Références techniques insuffisantes
(un seul marché similaire réalisé conformément à l’article IAS 5.5(b) des DPAO)
CGT
-Matériel :
- deux (02) Camions benne de 7 à 8 m3 (carte grise non authentique)
-un (01) Camion-citerne de 6000 litres (carte grise non authentique)
Non Conforme
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- Aucune référence technique similaire réalisée conformément à l’article IAS 5.5 (b)
des DPAO)
Chiffres d’affaires de 2011 et 2012 inférieur à 200 000 000
Non Conforme
IKUZO Sarl
Conforme
Non Conforme : - Chiffre d’affaires non authentique (lettre n°201601052/MINEFID/SG/DGI/DSF/GUDEF-OM du 31 mai 2016
- Aucune référence technique similaire réalisée conformément à l’article IAS 5.5 (b)
Entreprise WEND
des DPAO
RAABO
-Matériel :
- deux (02) Camions benne de 7 à 8 m3 (carte grise non authentique)
-un (01) Camion-citerne de 6000 litres (carte grise non authentique)
Non Conforme : - Aucune référence technique similaire réalisée conformément à
l’article IAS 5.5 (b) des DPAO
-Matériel :
SAAB & COMPAGNIE
- un (01) Camions benne de 7 à 8 m3 (carte grise non authentique)
- un (01) Camion-citerne de 6000 litres (carte grise non authentique)
- un (01) Véhicule de liaison (carte grise non authentique)
Non Conforme : - Chiffre d’affaires non authentique (lettre n°201601052/MINEFID/SG/DGI/DSF/GUDEF-OM du 31 mai 2016
ENAK Sarl
- Aucune référence technique similaire réalisée conformément à l’article IAS 5.5 (b)
des DPAO)
- Aucune référence technique similaire réalisée conformément à l’article IAS 5.5 (b)
GRACE Sarl
des DPAO)
Non Conforme : - Chiffre d’affaires non authentique (lettre n°201601052/MINEFID/SG/DGI/DSF/GUDEF-OM du 31 mai 2016
Matériel :
SAOH- BTP
- deux (02) Camions benne de 7 à 8 m3 (carte grise non authentique)
-un (01) Camion-citerne de 6000 litres (carte grise non authentique)
-Un (01) Véhicule de liaison (carte grise non authentique)
Non Conforme : - Aucune référence technique similaire réalisée conformément à
3Z Sarl
l’article IAS 5.5 (b) des DPAO)
ENT PHOENIX
Conforme
Attributaire : ENT PHOENIX pour un montant de cent vingt-cinq millions cinq cent douze mille neuf cent quarante-deux (125 512 942)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 150 jours.
Entreprise GENERALE
ESSAF

REGION DU CENTRE NORD
demande de prix n° N° 2016- 003/MS/SG/CHR-K/DG pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du Centre Hospitalier Régional
de Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1793 du 17 mai 2016. Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2016
Date de dépouillement : 26 mai 2016. Nombre de plis reçus : trois(03)
Montant lu
Montant corrigé
Délai
Soumissionnaires
Classement
Observations
d'exécution
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ème
EKL
5 923 010
11 753 980
5 923 010
11 753 980
21 jours
3
Conforme
ème
SBPE
3 510 500
6 690 600
3 510 500
6 690 600
21 jours
2
Conforme
er
RDI Sarl
2 424 000
4 499 500
2 424 000
4 499 500
21 jours
1
Conforme
RDI Sarl pour un montant minimum de deux millions quatre cent vingt-quatre mille (2 424 000) francs CFA HTVA et
Attributaire
un montant maximum de quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (4 499 500) francs CFA
HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
Demande de prix n° N° 2016- 005/MS/SG/CHR-K/DG pour l’acquisition d’un appareil pour préparation d’eau de javel au profit du Centre
Hospitalier Régional de Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1809 du 08 juin 2016
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2016. Date de dépouillement : 17 juin 2016. Nombre de plis reçus : trois(03)
Soumissionnaires Montant lu F CFA HTVA Montant corrigé F CFA HTVA
Observations
Non conforme : Les spécifications techniques proposées ne
sont pas détaillées et ne font pas ressortir les caractéristiques
EKL
5 610 623
5 610 623
techniques demandées ;
Absence de prospectus original demandé
Non conforme : Capacité de production proposée (120 litres
Logteck Systems
15 000 000
15 000 000
en 12 heures) inférieure à celle demandée (227 litres en 12
Burkina
heures)
SOCOSECK Sarl
6 300 000
6 300 000
Conforme
SOCOSECK Sarl pour un montant de six millions trois cent mille (6 300 000) francs CFA HTVA avec un délai
Attributaire
d’exécution de vingt un (21) jours.
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RÉGION DU CENTRE OUEST
appel d!offre n°2015-05/RCOS/PBLK/C.POA/SG pour l!acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Poa. Financement :
Ministère de l!Education Nationale et de l!Alphabétisation, (financement 2014 et reliquat 2013) gestion 2015. Publication de l!avis : revue des
Marchés Publics n°1631 du 02 octobre 2015. Date de dépouillement : 02 novembre 2015.
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA HTVA
Montant corrige en F CFA HTVA
Observations
SONACO
24 361 810
24 361 810
Conforme
SONACO pour un montant de: Vingt quatre millions trois cent soixante un mille huit cent dix (24 361 810) francs CFA
Attributaire
HTVA. Délai d!engagement: cent vingt jours (120) jours. Délai d!exécution : vingt et un (21) jours
appel d!offre n°2015-04/RCOS/PBLK/C.POA pour la réalisation de forages dans la commune de Poa.
Financement : Ressources transférées de l!Etat (MEAHA et MS) ; Gestion 2015.
Publication de l!avis : revue des Marchés Publics n°1631 du 02 octobre 2015. Date de dépouillement : 03 novembre 2015.
Lot 1 : Réalisation de quatre (04) forages dans la commune de Poa.
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA Montant corrige en F CFA Observations
CO.G.COB-BURKINA SARL HTVA : 22 000 000
HTVA : 22 000 000
Conforme
Conforme. Correction due à des erreurs sur les items
HTVA : 27 091 524
suivants : -item 5 : 23 000F en lettre et 28 000F en chiffre ; B.E.E.S.T.H SARL
TTC : 31 967 998
TTC: 28 000 003
item 6 : 22 000F en lettre et 9 000F en chiffre ; -item 16 :
6 704F en lettre et 7 381 en chiffre.
Non conforme pour : -maçon, chauffeur et manœuvres non
OKAZ TRADING SARL
HTVA : 32 360 000
HTVA : 32 360 000
fourni ; -reçu d!achat de caisse à outil et lot de petit matériel
non fourni ; - montant hors enveloppe ;
Attributaire
CO.G.COB-BURKINA SARL pour un montant de : Vingt deux millions (22 000 000) FCFA H TVA. Délai d!exécution :
quarante-cinq (45) jours
Lot 2 : Réalisation d!un forage équipé de pompe à immergée solaire ou mixte et son raccordement au PEA du Centre Médical de Poa;
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA Montant corrige en F CFA Observations
HTVA : 6 772 881
HTVA : 6 772 881
B.E.E.S.T.H SARL
Conforme
TTC : 7 992 000
TTC : 7 992 000
Non conforme pour : -maçon, chauffeur et manœuvres non
OKAZ TRADING SARL
HTVA : 8 500 000
HTVA : 8 500 000
fourni ; -reçu d!achat de caisse à outil et lot de petit matériel
non fourni - montant hors enveloppe ;
B.E.E.S.T.H SARL pour un montant de : six millions sept cent soixante douze mille huit cent quatre vingt un
Attributaire
(6 772 881) F CFA HTVA et Sept millions neuf cent quatre-vingt-douze mille (7 992 000) FCFA TTC. Délai
d!exécution : quarante-cinq (45) jours
appel d!offre n°2015-06/RCOS/PBLK/C.POA pour la réhabilitation d!AEPS et la construction d!un parc de vaccination dans la commune de Poa
Financement : Ressources transférées de l!Etat (MARHASA et FONDS PROPRE) ; Gestion 2015. Publication de l!avis :
revue des Marchés Publics n°1631 du 02 octobre 2015. Date de dépouillement : 03 novembre 2015
Lot 1 : Réhabilitation d!AEPS dans la commune de Poa.
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA Montant corrige en F CFA Observations
HTVA : 19 271 500
V.I.M SARL
Non conforme pour aiguille vibrante non fourni
TTC : 22 740 370
TTC : 22 740 370
HTVA : 21 186 441
NAÏLINE BTP/HYDRO
Non conforme pour projet similaire du plombier non fourni
TTC : 25 000 000
TTC : 25 000 000
HTVA : 20 450 500
Correction due à une erreur de multiplication du prix unitaire de
SO.HY.GEC
TTC : 24 131 590
TTC : 27 671 590
l!item 3.2 par la quantité. Conforme.
Attributaire
SO.HY.GEC pour un montant de : Vingt-sept millions six cent soixante-onze mille cinq cent quatre-vingt-dix (27 671
590) FCFA TTC. Délai d!exécution : quarante-cinq (45) jours
Lot 2 : Construction d!un parc de vaccination dans la commune de Poa;
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrige
Observations
POUTEERE NOOMA
6 874 362
6 874 362
Conforme, mais hors enveloppe.
Attributaire
INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits.
MANIFESTATION D!INTERET n °2016-05/RCOS/PBLK//CSGL/CCAM-SGL DU 25 JANVIER 2016 pour le recrutement d!un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de construction et de réfection dans la commune de SIGLE. FINANCEMENT : Budget Communal de Siglé,
Fonds propres, MENA, MS), Gestion 2016. DATE D!OUVERTURE DES PLIS : 17/06/2016. DATE DE DELIBERATION : 17/06/2016.
PUBLICATION DE L!AVIS : Quotidien N°1802- du Lundi 30 Mai 2016
Consultants
Note technique/100
Montants lus en htva fcfa
Montant corriges en htva fcfa
Lot 1
er
COMPAORE Souleymane
85
150 000
150 000
1
KIENTEGA Augustin
100
300 000
300 000
2 ème
LOT 2
er
COMPAORE Souleymane
85
200 000
200 000
1
KIENTEGA Augustin
100
300 000
300 000
2 ème
LOT 3
NEBIE Christophe
75
700 000
700 000
2 ème
er
NANEMA Lambert
100
690 000
690 000
1
KIENTEGA Augustin
100
800 000
800 000
3 ème
LOT 4
er
NEBIE Christophe
100
105 000
105 000
1
COMPAORE Souleymane
85
110 000
110 000
2 ème
KIENTEGA Augustin
75
800 000
800 000
3 ème
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Résultats provisoires

Attributaires

LOT 1 : COMPAORE Souleymane pour un montant de : Cent cinquante mille (150 000) F CFA HTVA pour un délai
d!exécution de soixante-dix (70) jours,
LOT 2 : COMPAORE Souleymane pour un montant de : Deux cent mille (200 000) F CFA HTVA pour un délai
d!exécution de soixante-dix (70) jours
LOT 3 : NANEMA Lambert pour un montant de : six cent quatre-vingt-dix mille (690 000) F CFA HTVA pour un délai
d!exécution de : cent (100) jours,
LOT 4 : NEBIE Christophe pour un montant de : Cent cinq mille (105 000) F CFA HTVA pour un délai d!exécution
de : cinquante (50) jours

MANIFESTATION D!INTERET N°2016-04/RCOS/PBLK/CCAM-SGL DU 25 JANVIER 2016 pour le recrutement d!un consultant individuel
pour le suivi controle des travaux divers dans la commune de SIGLE.
FINANCEMENT : Budget Communal de Siglé, (Fonds propres, FPDCT), Gestion 2016. DATE D!OUVERTURE DES PLIS : 17/06/2016.
DATE DE DELIBERATION : 17/06/2016. PUBLICATION DE L!AVIS : Quotidien N°1770- du Jeudi 14 avril 2016.
consultants
note technique/100
montants lus en HTVA FCFA
montant corriges en HTVA FCFA
Rang
Lot 1
er
ZEMBA B. Joël
80
350 000
350 000
1
LOT 2
er
ZEMBA B. Joël
80
400 000
400 000
1
LOT 1 : ZEMBA B. Joël pour un montant de : Trois cent cinquante mille (350 000) F CFA HTVA pour un délai d!exécution
de soixante (60) jours,
Attributaire
LOT 2 : ZEMBA B. Joël pour un montant de : Quatre cent mille (400 000) F CFA HTVA pour un délai d!exécution de
soixante (60) jours

REGION DU NORD
Appel d’Offres National N° 2016-024/MATSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 06/04/2016 pour l’érection d’un CEG en Lycée
au profit de la Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire du NORD.
Publication: Revue des Marchés Publics N°1767 du Mardi 12 Avril 2016. Date de dépouillement : Mercredi 11 mai 2016
SOUMISSIONNAIRE!
MONTANT LU EN FRCFA HT
MONTANT CORRIGE EN FRCFA HT
OBSERVATIONS!
SACOTEN SARL!
46 031 274
46 031 274
CONFORME!
ATTRIBUTAIRE : SACOTEN SARL POUR UN MONTANT DE : Quarante six Millions Trente et Un Mille Deux Cent Soixante Quatorze
(46 031 274) Hors Taxes pour un délai d’exécution de cinq (05)mois
Appel d’offres Nº2016-020/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de trois (03) Lycées dans la Région du Nord (Lot
1 : Construction du lycée de Yako dans la région du Nord, Province du Passoré, Commune Yako).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016.
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016. Nombre de soumissionnaire : Treize (13)
Montant en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
" Les chiffres d’affaires annuels des années 2013 (169 315 720) et 2014 (175 492 661) sont
inférieurs à 200 000 000 exigé par le DAO.
EMIB
92 829 892
" Licence en Génie Civil fourni pour le directeur des travaux
NON CONFORME
" La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
GERBA TP Sarl
115 370 512 " Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
NON CONFORME
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
" Discordance de date de naissance entre le Diplôme (19/05/1971) et le CV (19/03/1971) du
Directeur des travaux.
" Marché N°2012/003/MS/SG/DGS/DLM/PNT : l’attributaire est DAKA SERVICE
INTERNATIONAL et non SAOH BTP.
SAOH BTP
128 806 119
" Marché N°21/11/03/01/70/2011/00033: attestation de bonne fin fournie et non PV de réception
définitive
" Marché N°T0-BRH-0543-03-04/13 : Discordance de référence de marché entre le contrat (T0BRH-0543-03-04/13) et le PV (T0-BRH-0543-03-04/10) de réception définitive. Discordance de
dates sur le PV de réception définitive (7 03 2012 et 07 09 2012)
NON CONFORME
" Lettre d’engagement fournie en lieu et place de lettre de soumission.
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
" Incohérence de date de naissance entre le Diplôme (24/ 12/1979) et le CV (29/12/1979) du
Entreprise
149 779 610 directeur des travaux
NAKINGTAORE
" Différence de Nom à l’Etat Civil entre le Diplôme (SAWADOGO Karim) et le CV (SAWADOGO
Karim Auguste) du Conducteur des travaux.
NON CONFORME
" Carte grise de la citerne non fournie
ECC KAF
89 248 657
NON CONFORME
" Erreur au niveau du Numéro d’identification du marché
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni pour l’entreprise COGECOF.
" Erreur au niveau du Numéro d’identification du Marché sur la caution
GE TRAC OF /
" Marché N°2011/01/MATDS/RPCL/CR : Problème au niveau de la Réception définitive car la
113 597 639 COGECOF
Date de démarrage des travaux précède la date d’approbation du Contrat
" Marché N°01/00/03/2009/D.P.A/ENSP : Marché de plus de cinq ans
" Marché N°23AAC/08/03/01/00/2013/00001 : Inférieure au montant de l’offre
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0"#
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Entreprise
NAKINGTAORE

ECC KAF

GE TRAC OF /
COGECOF

ENITAF SARL

PRESSIMEX –
SOMETA SARL

NADY

ETICAP –
BURKINA Sarl

149 779 610

89 248 657

-

-

Résultats provisoires

" Erreur au niveau du Numéro d’identification du marché
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni pour l’entreprise COGECOF.
" Erreur au niveau du Numéro d’identification du Marché sur la caution
" Marché N°2011/01/MATDS/RPCL/CR : Problème au niveau de la Réception définitive car la
113 597 639 Date de démarrage des travaux précède la date d’approbation du Contrat
" Marché N°01/00/03/2009/D.P.A/ENSP : Marché de plus de cinq ans
" Marché N°23AAC/08/03/01/00/2013/00001 : Inférieure au montant de l’offre
NON CONFORME
109 049 510 109 049 510
CONFORME
" Les chiffres d’affaires annuels des années 2014 et 2015 ne sont pas fournis.
" Capacité de la benne qui est de 5500 litres immatriculée 11 HH 0027 est inférieure à celle
requise dans le DAO (7000 litres)
" Marché N°T0-BCN-0072-10/11/AGEM/MENA : Montant inférieur au montant de l’Offre
129 106 802
" Marché N°19/00/03/01/2012/00001 : Montant inférieur au montant de l’Offre et PV de
Réception provisoire fourni en lieu et place du procès verbal de Réception Définitive.
" Marché N°T0-BRH-1001-01-01/11 : Travaux de complexité et de nature différente et montant
inférieur au montant de l’Offre et pas de procès verbal fourni
NON CONFORME
135 863 610 135 863 610
CONFORME
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année2015 (118 023 600) est inférieur à 200 000 000 exigé par
le DAO.
" Le prénom Sountongonoma qui figure sur le Diplôme est absent sur le CV du directeur des
travaux
3.)
" Capacité de la bétonnière (2500 litres) inférieure à celle demandée (7 à 8 m
" Cuve à eau fournie et non camion-citerne
102 890 621
" Marché N°09/10/03/01/00/2009/00002 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
" Marché N°24/10/03/01/80/2010/00001 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
" Marché N°09/10/03/01/00/2009/00001 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
" Marché N°T0-BCN-0979-01-19/11 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
" Marché N°003-2013-BD-Trvx-MATS : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre et
attestation de bonne fin d’exécution en lieu et place du procès verbal de Réception Définitive.
de Réception Provisoire en lieu et place
du PV de Réception Définitive.
NON CONFORME

" Marché N°27/00/01/03/80/2013/00015 : procès verbal
!"##$%&'!(')*'+($,-#.,/0'&,&!

KOYA Régie Sarl –
GBC SARL

GTCB

ZINS’K CO

CONCLUSION

102 271 289 102 271 289

CONFORME

" Le chiffre d’affaires annuel 2015 n’est pas fourni.
" Le numéro d’identification et le Nom du Marché sont différents de ceux du DAO.
" Le montant de la caution (200 000 F CFA) est inférieur à celui demandé (2 250 000)
" Le directeur des travaux n’a pas exécutés simultanément deux marchés similaires
" Marché N°004/MEDEV/SG/PDLS : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
109 230 693
" Marché N°CO/01/03/01/00/2012/00004 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre et pas
de PV de réception définitive.
" Marché N°2010/02/PIB : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre et La réception
définitive intervient au cours de la même année.
NON CONFORME
" Discordance de date de naissance entre le Diplôme(1969) et le CV (23 Novembre 1969) du
directeur des travaux
111 402 259
" Pas de renseignement sur la puissance du Groupe électrogène et la capacité de la bétonnière
NON CONFORME
LE SOUMISSIONNAIRE KOYA REGIE SARL - GBC SARL EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 102 271 289
HTVA POUR UN DELAI D’EXECUTION DE CINQ MOIS

Appel d’offres Nº2016-020/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de trois (03) Lycées dans la Région du Nord (Lot
2 : Construction du lycée de Ouahigouya dans la Région du Nord, Province du Yatenga, commune Ouahigouya).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016 ; Nombre de soumissionnaire : Quinze (15)
Montant en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
" Les chiffres d’affaires annuels des années 2013 (169 315 720) et 2014 (175 492 661) sont
inférieurs à 200 000 000 exigé par le DAO.
Entreprise EMIB
92 829 892
NON CONFORME
" La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
" Le Numéro d’Identification du marché comporte une faute (N°2016019/MATDSI/RNRD/GVRT-OHG/SG au lieu de (N°2016-020/MATDSI/RNRD/GVRT-OHG/SG)
GERBA TP Sarl
115 370 512
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni
" Le conducteur des travaux APEVIEKOU Kossi a fourni une copie légalisée d’une copie déjà
légalisée du Diplôme de Technicien Supérieur
NON CONFORME
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130 118 294

-

GERBA TP Sarl

115 370 512

" La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
" Le Numéro d’Identification du marché comporte une faute (N°2016019/MATDSI/RNRD/GVRT-OHG/SG au lieu de (N°2016-020/MATDSI/RNRD/GVRT-OHG/SG)
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni
" Le conducteur des travaux APEVIEKOU Kossi a fourni une copie légalisée d’une copie déjà
légalisée du Diplôme de Technicien Supérieur
NON CONFORME
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
" Discordance de date de naissance entre le Diplôme (06 02 1969) et le CV (06 02 1964) du
directeur des travaux CISSE Boubacar
" Le véhicule de liaison est déjà utilisé pour le Lot1
" Marché N°2012/003/MS/SG/DGS/DLM/PNT : l’attributaire est DAKA SERVICE
INTERNATIONAL et non SAOH BTP.
" Marché N°21/11/03/01/70/2011/00033: attestation de bonne fin fournie et non PV de réception
définitive
" Marché N°T0-BRH-0543-03-04/13 : Discordance de référence de marché entre le contrat (T0BRH-0543-03-04/13) et le PV (T0-BRH-0543-03-04/10) de réception définitive. Discordance de
dates sur le PV de réception définitive (7 03 2012 et 07 09 2012)
NON CONFORME
" Lettre d’engagement fournie en lieu et place de lettre de soumission fournie dans le DAO.
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
NON CONFORME
" La capacité du camion-citerne d’immatriculation 11 PP 3892 est de 10l donc inferieure à 6000l
exigé par le DAO
NON CONFORME
" Erreur au niveau du Numéro d’identification du marché
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
" Marché N°2011/01/MATDS/RPCL/CR : Problème au niveau du Procès Verbal Réception
définitive car la Date de démarrage des travaux précède la date d’approbation du Contrat
" Marché N°01/00/03/2009/D.P.A/ENSP : Marché de plus de cinq ans
" Marché N°23AAC/08/03/01/00/2013/00001 : montant Inférieur au montant de l’offre
NON CONFORME
109 049 510
CONFORME
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2011 (148 271 213) est inférieur à 200 000 000 comme
exigé dans le DAO.
" Le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni.
" Le camion benne d’imatriculation1 1 HK 9976 est de capacité (6020L) inférieure à celle
demandée dans le DAO.
" La semi-remorque 11 HK 1045 est fournie sans tracteur routier.
" Marché N°004-2013-BD-Trvx-MENA : Incohérence de lieu d’exécution des travaux du marché

Résultats provisoires

SAOH BTP

130 118 294

Entreprise
NAKINGTAORE

149 779 610

ECC KAF

89 248 657

GETRACOF /
COGECOF

113 597 639

ENITAF SARL

109 049 510

LAMBO Services

104 168 132

entre le Contrat et la Réception définitive des travaux.
" Marché N°001-2013-BD-Trvx-MESS : Date d’enregistrement antérieure à la date d’approbation
!"##$%&'!(')*'+($,-#.,/0'&,&!

PRESSIMEX –
SOMETA Sarl

129 108 802

SACOTEN Sarl

95 208 459

ETABLISSEMENT

142- 624
922
Quotidien
N° 1826
Vendredi
SORE ET FRERES

du contrat
" Marché N°008-2014-BD-Trvx-MENA : Montant de l’Offre est supérieur au marché.
" Marché N°4 : Pas de numéro de contrat ni d’entête du Maitre d’Ouvrage. Pas d’enregistrement
et de visa de Contrôleur Financier. Ne respecte pas la procédure de passation des marchés
publics
NON CONFORME
" Les chiffres d’affaires annuelles de l’année 2014 et 2015 ne sont pas fournis.
" Problème au niveau de l’employeur (Gouvernorat en lieu et place du MENA) : sur la caution
" Discordance de lieu de naissance entre le Diplôme (Diossan-kora) et le CV (Diossian-kora) du
Directeur des Travaux SANGARE Lamine.
" La benne d’immatriculation 11 N 6561 a une capacité (1360 litres) inférieure à celle requise
(7000 litres)
" Marché N°T0-BCN-0072-10/11/AGEM/MENA : Montant inférieur au montant de l’Offre
" Marché N°19/00/03/01/2012/00001 : Montant inférieur au montant de l’Offre et procès verbal
de Réception provisoire fourni en lieu et place du procès verbal de la Réception Définitive.
" Marché N°T0-BRH-1001-01-01/11 : Travaux de complexité et de nature différente et montant
inférieur au montant de l’Offre et pas de PV fourni.
NON CONFORME
" Le chiffre d’Affaires de 2013 (154 469 093) est inférieur à 200 000 000 FCFA comme exigé
dans le DAO.
" Modèle de la caution différent de celui fourni dans le DAO.
" Le Directeur des Travaux NIKIEMA Abdouramane n’a aucune expérience en tant que
Directeur de Travaux
" Absence de Conducteur des Travaux.
" La Capacité du camion-citerne (1600 litres) inferieure à celle Requise (6000 litres)
" Marché N°2013-0000000016-CR-KSG/SG/SAF : Contrat signé avant même la publication de
l’Appel d’Offres. Pas de réception définitive.
" Marché N°09-07-03-01-00-2013-000003 : Pas de PV de réception définitive fournie.
" Marché N°008/2015/AGETIC-MD/Trvx/CGE : Pas de procès verbal de réception définitive
fournie.
" Marché N°004/ESP-FARAF/JORG/02/2014 : Marché ne respectant pas la procédure de
passation des marchés publics. Le procès verbal de réception définitive intervient à la même
année que l’approbation du contrat.
NON CONFORME
" Les chiffres d’affaires des années 2011 (32 326 070), 2012(41 646 328), 2013(34 722 731),
2014(69 935 828), 2015(62 335 447) sont inférieurs à 200 000 000 comme exigé dans le DAO.
" Marché N°CDR 27/10/10/01/00/2015/00012 Montant inférieur au montant de l’Offre, pas de
procès verbal réception définitive
" Marché N°CDR 42/10/10/01/00/2014/00022 Montant inférieur au montant de l’Offre pas de
réception définitive
" Marché
01- juillet
2016 N°CO/09/10/03/01/2012/00003 Montant inférieur au montant de l’Offre
15
" Marché N°CO 09/10/03/02/00/2011/00034 Montant inférieur au montant de l’Offre
" Marché N°CT/CD/BFA/FY13/000132absence du visa du DRCMEF SUR LE CONTRAT
/ABSENCE des services techniques et de la structure bénéficiaire a la réception définitive

" Marché N°09-07-03-01-00-2013-000003 : Pas de PV de réception définitive fournie.
" Marché N°008/2015/AGETIC-MD/Trvx/CGE : Pas de procès verbal de réception définitive
fournie.
" Marché N°004/ESP-FARAF/JORG/02/2014 : Marché ne respectant pas la procédure de
passation des marchés publics. Le procès verbal de réception définitive intervient à la même
année que l’approbation du contrat.
NON CONFORME
" Les chiffres d’affaires des années 2011 (32 326 070), 2012(41 646 328), 2013(34 722 731),
2014(69 935 828), 2015(62 335 447) sont inférieurs à 200 000 000 comme exigé dans le DAO.
" Marché N°CDR 27/10/10/01/00/2015/00012 Montant inférieur au montant de l’Offre, pas de
procès verbal réception définitive
" Marché N°CDR 42/10/10/01/00/2014/00022 Montant inférieur au montant de l’Offre pas de
réception définitive
ETABLISSEMENT
" Marché N°CO/09/10/03/01/2012/00003 Montant inférieur au montant de l’Offre
142 624 922
SORE ET FRERES
" Marché N°CO 09/10/03/02/00/2011/00034 Montant inférieur au montant de l’Offre
" Marché N°CT/CD/BFA/FY13/000132absence du visa du DRCMEF SUR LE CONTRAT
/ABSENCE des services techniques et de la structure bénéficiaire a la réception définitive
" Marché N°TO-BCN-0509-O8-01/13absence du visa du DRCMEF SUR LE CONTRAT absence
des services techniques et de la structure bénéficiaire a la réception définitive.
NON CONFORME
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 (118 023 600) est inférieur à 200 000 000 exigé
par le DAO.
" La Semi-remorque du camion-citerne 11 G 2289 fourni sans le tracteur routier
" Marché N°09/10/03/01/00/2009/00002 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
" Marché N°24/10/03/01/80/2010/00001 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
ETICAP –
" Marché N°09/10/03/01/00/2009/00001 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
102 890 621
BURKINA Sarl
" Marché N°T0-BCN-0979-01-19/11 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
" Marché N°003-2013-BD-Trvx-MATS : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre et
attestation de bonne fin d’exécution en lieu et place du procès verbal réception Définitive.
" Marché N°27/00/01/03/80/2013/00015 : Procès verbal réception provisoire en lieu et place du
procès verbal de réception définitive.
NON CONFORME
" Semi-remorque sans tracteur routier et sans attestation de mise à la disposition
ECOBAR Sarl
87 690 657
NON CONFORME
" Le CV du Directeur des Travaux BEHANZIN Assangan Azoglazé n’a pas été fourni
KOYA Régie Sarl –
102 271 289
GBC Sarl
NON CONFORME
" Le chiffre d’affaires annuel de 2014 (157 183 231) est inferieur a 200 000 000 comme exigé
dans le DAO.
" Marché N°CO/09/10/03/01/00/2012/00002 : CONFORME
SYNERGIE DES
81 017 514
TRAVAUX
" Marché N°2012-084/CTGD/M/SG: Procès-Verbal de Réception définitive en date du 20 Aout
2012, soit dans la même année de lancement de l’appel d’offre du marché exécutés.
NON CONFORME
L’entreprise ENITAF SARL est attributaire pour un montant de 109 049 510 HTVA pour un délai d’exécution de cinq
CONCLUSION
mois

Résultats provisoires

Appel d’offres Nº2016-020/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de trois (03) Lycées dans la Région du Nord
!"##$%&'!(')*'+($,-#.,/0'&,&!
(Lot 3 : Construction du lycée de Titao dans la Région du Nord, Province du Loroum, commune Titao).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016 : Nombre de soumissionnaire : Quinze (15)
Montant en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
" les chiffres d’affaires annuels des années 2013 (169 315 720) et 2014 (175 492 661) sont
inférieurs à 200 000 000 exigé par le DAO
Entreprise EMIB
92 829 892
" Le directeur des travaux à Moins de sept années d’ancienneté
NON CONFORME
" La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
" Le Numéro d’Identification du marché comporte une faute (N°2016GERBA TP Sarl
115 370 512 019/MATDSI/RNRD/GVRT-OHG/SG au lieu de (N°2016-020/MATDSI/RNRD/GVRT-OHG/SG)
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
NON CONFORME
" Les chiffres d’affaires des années 2011(105 884 206) et 2015(122 400 384) sont inférieurs à
200 000 000 comme exigé dans le DAO
" Erreur au niveau du nom de l’employeur sur la caution : (MENA au lieu de Gouvernorat)
" Marché N°008/11/2011/FS Le marché ne respecte pas la procédure de passation des
marchés publics. (non visé par un contrôleur financier et non enregistré aux impôts)
OTEC
108 617 173
" (non visé par un contrôleur financier et non enregistré aux impôts)
" Marché N°001/07/2014/FS. Le marché ne respecte pas la procédure de passation des
marchés publics : (non visé par un contrôleur financier et non enregistré aux impôts)
" Marché N°00/06/03/02/00/2014/00023. Le montant du marché est inférieur au montant de
l’offre.
NON CONFORME
CONFORME
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
" Marché N°21/11/03/01/70/2011/00033: attestation de bonne fin fournie et non procès verbal
de réception définitive
SAOH BTP
128 427 394
" Marché N°T0-BRH-0543-03-04/13 : Discordance de référence de marché entre le contrat
(T0-BRH-0543-03-04/13) et le procès verbal (T0-BRH-0543-03-04/10) de réception définitive.
Discordance de dates sur le procès verbal de réception définitive (7 03 2012 et 07 09 2012)
NON CONFORME
" Lettre d’engagement fournie en lieu et place de lettre de soumission
Entreprise
149 779 610 " le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
NAKINGTAORE
NON CONFORME
" Discordance de la date d’obtention du
diplôme (03/07/2002)
CV (03/07/1993)
du 2016
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directeur des travaux
ECC KAF
89 248 657
" (Absence du nom « Yaovi » sur le diplôme) du conducteur des travaux
NON CONFORME

SAOH BTP

128 427 394

" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
" Marché N°21/11/03/01/70/2011/00033: attestation de bonne fin fournie et non procès verbal
de réception définitive
" Marché N°T0-BRH-0543-03-04/13 : Discordance de référence de marché entre le contrat
(T0-BRH-0543-03-04/13) et le procès verbal (T0-BRH-0543-03-04/10) de réception définitive.
Discordance de dates sur le procès verbal de réception définitive (7 03 2012 et 07 09 2012)
NON CONFORME
" Lettre d’engagement fournie en lieu et place de lettre de soumission
" le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
NON CONFORME
" Discordance de la date d’obtention du diplôme (03/07/2002) et le CV (03/07/1993) du
directeur des travaux
" (Absence du nom « Yaovi » sur le diplôme) du conducteur des travaux
NON CONFORME
109 049 510
CONFORME

Résultats provisoires

Entreprise
NAKINGTAORE

149 779 610

ECC KAF

89 248 657

ENITAF Sarl

109 049 510

PRESSIMEX –
SOMETA Sarl

SACOTEN Sarl

129 106 802 -

95 208 459

-

ETICAP – BURKINA
102 890 621
Sarl

-

" Les chiffres d’affaires annuels de l’année 2014 et 2015 ne sont pas fournis.
" Problème au niveau de l’employeur (Gouvernorat en lieu et place du MENA) sur la caution.
" Discordance de date d’obtention du diplôme (21/02/2009) et le CV(2007) du conducteur des
travaux
" les deux camions benne, le camion-citerne et le véhicule de liaison ne sont pas fournis
" Marché N°T0-BCN-0072-10/11/AGEM/MENA : Montant inférieur au montant de l’Offre
" Marché N°19/00/03/01/2012/00001 : Montant inférieur au montant de l’Offre et procès verbal
de réception provisoire fourni en lieu et place du procès verbal de réception Définitive.
" Marché N°T0-BRH-1001-01-01/11 : Travaux de complexité et de nature différente et montant
inférieur au montant de l’Offre et pas de procès verbal de réception définitive fourni.
NON CONFORME
" Le chiffre d’Affaires de 2013 (154 469 093) est inférieur à 200 000 000 FCFA comme exigé
dans le DAO.
" Numéro d’identification du marché non conforme sur la caution
" Numéro d’identification du marché non conforme sur la ligne de crédit
" Aucune expérience en tant que Directeur de Travaux pour le directeur des travaux
" Le conducteur des travaux n’a pas été fourni.
" Marché N°2013-0000000016-CR-KSG/SG/SAF : Contrat signé avant même la publication de
l’Appel d’Offres. Pas de réception définitive.
" Marché N°09-07-03-01-00-2013-000003 : Pas de PV de réception définitive fournie.
" Marché N°008/2015/AGETIC-MD/Trvx/CGE : Pas de PV de réception définitive fournie.
" Marché N°004/ESP-FARAF/JORG/02/2014 : Marché ne respectant pas la procédure de
passation des marchés publics : la réception définitive intervient à la même année que
l’approbation du contrat.
NON CONFORME
" Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 (118 023 600) est inférieur à 200 000 000 exigé
par le DAO.
" Le directeur des travaux est le même aux lots 2 et 3.
" Le conducteur des travaux est le même aux lots 1 et 3.
" le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque du camion-citerne sans le tracteur routier
" Marché N°09/10/03/01/00/2009/00002 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
" Marché N°24/10/03/01/80/2010/00001 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
" Marché N°09/10/03/01/00/2009/00001 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.

" Marché N°T0-BCN-0979-01-19/11 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
" Marché N°003-2013-BD-Trvx-MATS : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
!"##$%&'!(')*'+($,-#.,/0'&,&!
" Marché N°27/00/01/03/80/2013/00015 : Procès Verbal de Réception provisoire en lieu et
place du procès verbal de Réception Définitive.
NON CONFORME
CONFORME
Erreur
Au niveau du devis estimatif de l’Administration sommation du sous total 5 (lire 1 020 000 au
lieu de 960 000)
Au niveau du devis estimatif du bloc pédagogique erreur de sommation du sous total 5.4 (lire
ECOBAR Sarl
99 634 831 109 027 556
7 601 800 au lieu 1 551 800)
Au niveau du devis estimatif du logement F4 du proviseur, Item 3.2.1 lire 102,06 au lieu de
102,6
Au niveau du devis estimatif de la latrine-douche du logement proviseur Item 2.2.1 (lire 23,76 au
lieu de 23,79)
KOYA Régie Sarl –
" Camion-citerne de 6000 litres non fourni
102 271 289
GBC Sarl
NON CONFORME
" Pas de renseignement sur la puissance du Groupe électrogène
ZINS’K CO
111 402 259
NON CONFORME
CONFORME
" Les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années sont en deçà du montant demandé.
(année 2011 : 105 355 120, année 2012 : 110 591 578, année 2013 : 138 347 621, année
2014 : 101 942 052, année 2015 : 404 087 564)
ECGTP
101 518 448
" Erreur de nom au niveau de la signature sur le CV (Guibirina au lieu de Guibrina) du
directeur des travaux
" Le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque sans le tracteur routier du camion-citerne
NON CONFORME
CONFORME
" Le chiffre d’Affaires de l’année 2015 n’est pas fourni.
Maitrise en Génie Civil fourni en lieu et place du diplôme d’Ingénieur pour le directeur des 17
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travaux
" pour le camion-citerne le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque sans tracteur routier
" Marché N°30/00/04/01/00/2015/00214 : Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV

ECGTP

" Les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années sont en deçà du montant demandé.
(année 2011 : 105 355 120, année 2012 : 110 591 578, année 2013 : 138 347 621, année
2014 : 101 942 052, année 2015 : 404 087 564)
101 518 448
" Erreur de nom au niveau de la signature sur le CV (Guibirina au lieu de Guibrina) du
directeur des travaux
" Le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque sans le tracteur routier du camion-citerne
NON CONFORME
CONFORME
" Le chiffre d’Affaires de l’année 2015 n’est pas fourni.
" Maitrise en Génie Civil fourni en lieu et place du diplôme d’Ingénieur pour le directeur des
travaux
" pour le camion-citerne le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque sans tracteur routier
" Marché N°30/00/04/01/00/2015/00214 : Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV
de réception définitive. Ordre de Service en lieu et place de la page de garde et de signature du
Contrat.
" Marché N°1 sans numéro (Travaux de construction de magasins au profit des organisations
paysannes (OP) de Niankorodougou): Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de procès
verbal de réception définitive. Marché ne respectant pas la procédure de passation des
Marchés publics.
" Marché N°08-CR/04/02/00/2014/000014: Attestation de bonne fin fourni en lieu et place du
procès verbal de réception définitive.
" Marché N°2013-017/CRLNA/PHUE/RHBS: Pas de page de signature. Pas de procès verbal
de réception définitive.
" Marché N°032/2012/C-B.DSSO/SG/DAF: Dans le procès verbal de Réception Définitive, on
voit apparaitre dans la rédaction au dernier paragraphe, Réception provisoire.
" Marché N°016/FCPB/DG/2012: Montant de l’enregistrement de ‘’quatre mille franc’
105 856 082
’Incohérence importante avec le montant du marché.
" Marché N°2013-009-MENA/FKD: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive. FASO KANU DEVELOPPEMENT Sarl est un bureau d’étude, donc peux
jouer le rôle de Maitre d’Œuvre et non de Maitre d’Ouvrage délégué.
"
" Marché N°BP-002/TNR-A/2011 : Contrat non lisible et PV de réception non lisible. Cependant
il est à noter que les signataires ne sont pas visibles et que pour la maitrise d’œuvre, on voit
apparaitre la BAD, Ténor Afrique comme Contrôleur. Incohérence certaines.
" Marché N°2 illisible (Travaux de construction d’un bâtiment R+1 à usage d’administration
pour le compte de la direction régionale des infrastructures et du Désenclavement du sahel à
Dori): Construction n’existe pas.
" Marché N°102/FIL-SY/2009: Contrat et PV Réception des travaux hors délai.
" Marché N°38/00/03/01/00/2009/00016: Montant du contrat inférieur à celui de l’Offre.
" Marché N°2008-08/RSHL/PYGH/CSLH: Contrat et PV Réception des travaux hors délai.
" Marché N°T0-BCN-0816-01-05/08: Aucune signature visible au niveau du PV de Réception
Définitive
" Marché N°012/2007/DJ: Contrat et PV de Réception des travaux hors délai.
" Marché N°309/MAHRH/MEF/SG/DGGR/PPB-BID-BF : Contrat et PV de Réception des
travaux hors délia. Nature et complexité des travaux différents de celui de l’Offre.
NON CONFORME
" Les chiffres d’Affaires des années 2011(132 242 919) et 2012 (153 457 722) sont inférieurs
au montant de l’Offre.
" Pas de renseignement sur la capacité de la bétonnière
" Semi-remorque fournie sans le tracteur routier
98 669 413
" Marché N°CO/12/03/01/00/2013/00001 : Montant inférieur au montant de l’Offre.
" Marché N°CO/12/03/01/00/2013/00002: Montant inférieur au montant de l’Offre.
" Marché N° CO/12/03/01/00/2012/00002: Montant inférieur au montant de l’Offre.
" Marché N°01/FAB/2012: Montant inférieur au montant de l’Offre.
NON CONFORME
Le soumissionnaire ECOBAR SARL est attributaire pour un montant de : cent neuf millions vingt sept mille cinq
cent cinquante six (109 027 556) HTVA pour un delai d’execution de cinq mois

Résultats provisoires

ETJB

ECOF

CONCLUSION

Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de sept (07) CEG dans la Région du Nord
!"##$%&'!(')*'+($,-#.,/0'&,&!
(Lot 1:
construction du Collège d’Enseignement Général de Kingria dans la Région du Nord, Province du Passoré, Commune La-Toden).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016 ; Nombre de soumissionnaire : Sept (07)
Montant en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
SOGECOB
WT
Devis estimatif Administration : sommation sous total2 lire 4 792 730 F CFA au lieu de
68 528 135 68 060 855
SARL
5 260 010 F CFA
- La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
GERBA TP Sarl
73 483 627 - Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
NON CONFORME
- Le directeur des Travaux
- KOUDJO Yénamohan a un diplôme d’Ingénieur des travaux en Génie Civil et non
d’Ingénieur en Génie Civil
- Pas de compacteur fourni
ECC KAF
56 368 529
- Pas d’aiguilles vibrantes fournies
- Pas de Bétonnière de 150 litres fourni
- Pas d’atelier de soudure fourni
NON CONFORME
- Erreur sur le numéro d’identification et date de publication sur la lettre de soumission
- Le reçu d’achat est au nom de Lambo Services et non au nom du groupement Lambo
Services et Sama et Frères
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- Le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni.
- Erreur de l’Objet du Marché et du lot sur la caution de soumission.
- Pour le directeur des Travaux

- KOUDJO Yénamohan a un diplôme d’Ingénieur des travaux en Génie Civil et non
d’Ingénieur en Génie Civil
- Pas de compacteur fourni
ECC KAF
56 368 529
- Pas d’aiguilles vibrantes fournies
- Pas de Bétonnière de 150 litres fourni
- Pas d’atelier de soudure fourni
NON CONFORME
- Erreur sur le numéro d’identification et date de publication sur la lettre de soumission
- Le reçu d’achat est au nom de Lambo Services et non au nom du groupement Lambo
Services et Sama et Frères
- Le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni.
- Erreur de l’Objet du Marché et du lot sur la caution de soumission.
- Pour le directeur des Travaux
- KANTE Bourahima
LAMBO SERVICES
- Discordance de la date d’obtention du diplôme entre le diplôme (juin 1988) et le CV (1981)
et SAMA ET
63 389 677
- Marché N°004-2013-BD-Trvx-MENA : Incohérence de lieu d’exécution des travaux du
FRERES
marché entre le Contrat et la Réception définitive des travaux.
- Marché N°001-2013-BD-Trvx-MESS : Date d’enregistrement antérieure à la date
d’approbation du contrat
- Marché N°008-2014-BD-Trvx-MENA : CONFORME.
- Marché N°4 : Pas de numéro de contrat ni d’entête du Maitre d’Ouvrage. Pas
d’enregistrement et de visa de Contrôleur Financier. Ne respecte pas la procédure de passation
des marchés publics
NON CONFORME
- Les chiffres d’affaires de 2012 (43 390 807) est inférieur à 100 000 000
- Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
- Le diplôme du directeur des Travaux BELEM DIEUDONNE n’est pas fourni
- Le camion benne d’immatriculation 11 PP 6048 a une Capacité (6490) inférieure à celle
demandée(7000)
- Pas d’information sur la capacité de la bétonnière
- Marché N°001/2012/DJ: Problème au niveau de la Réception définitive car la Date de
ECID Sarl
58 508 134 démarrage des travaux précède le délai d’Approbation du Contrat
- Marché N°30/00/04/01/00/2013/00103 : CONFORME
- Marché N°29/00/10/01/00/2012/00014 : Discordance de numéro de marché entre le contrat
(Marché N°29/00/10/01/00/2012/00014) et le PV de réception définitive (Marché
N°19/00/10/01/00/2012/00014)
Un seul marché similaire
NON CONFORME
- Incohérence au niveau de la liste notariée. Plusieurs véhicules ont les mêmes cartes grises :
- Camionnette 11 N 4105
- Camion Benne 11 N 4105
- Camionnette 4X4 11 HK 6952
- Camion Benne 11 HK 6952
- LC. N°09/00/03/01/00/2012/00121 suivant appel d’Offre N°1-2012-011-MATDS/SG/DAF du
31/01/12/ : Montant inférieur à celui demandé.
- Marché N°2008/007/MAHRH/SG/FEER/DG : Enregistrement intervenant en 2011 alors que
le marché a été réceptionné en 2008. Pas de PV de réception définitive.
- Marché N°CO/06/03/02/00/2013/00002 : montant inférieur à celui de l’offre.
- LC N° 09/04/03/01/00/2011/00002 : Le montant de l’enregistrement prouve que le Montant
SOCOTRA
55 864 778
du contrat n’est pas conforme.
- Marché N° 13/00/03/01/00/2011/00029. : CONFORME
- LC N° 2011-11/RCOS/PSSL/CTO/CTE : montant du contrat inférieur à celui de l’offre.
- Marché N°CO/06/03/01/00/2012/00007 : montant du contrat inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°CO/06/03/01/00/2013/00001 : Montant inférieur à celui de l’Offre
- Marché N° 008-2014/C2i-TC : Procès-verbal de Réception provisoire en lieu et place du PV
de Réception définitive demandé
- LC N°11/00/03/01/00/2014 : Montant inférieur à celui de l’Offre et PV de réception provisoire
fourni
Un seul marché similaire
NON CONFORME
KOYA Régie Sarl –
- Le conducteur des Travaux LOKOSSOU Yaovi Benjamin n’a pas fourni de CV
64 529 039
GBC Sarl
NON CONFORME
LE SOUMISSIONNAIRE SOGECOB WT SARLEST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 68 060 855HTVA POUR
CONCLUSION
UN DELAI DE CINQ MOIS

Résultats provisoires

Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de sept (07) CEG dans la Région du Nord
!"##$%&'!(')*'+($,-#.,/0'&,&!
(Lot 2 : Construction d’un CEG a BOKIN dans la région du Nord, Province du Passoré, commune de BOKIN).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016 ; Nombre de soumissionnaire : Dix (10)
Montant en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
SOGECOB WT
68 528 135 68 528 135
CONFORME
- La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
- Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
- Le Conducteur des Travaux APEVIEKOU Kossi a fourni une Copie légalisée d’une copie
GERBA TP Sarl
73 483 627 déjà légalisée du diplôme de Technicien Supérieur
NON CONFORME
ECC KAF
56 368 529 56 368 529
CONFORME
- Modèle de lettre de soumission non respecté
- Les chiffres d’Affaires des années 2013 à 2015 ne sont pas fournis.
Le directeur des Travaux ADAMOU MATO a sur son CV un problème de période de
Quotidien N° 1826 - Vendredi 01 juillet- 2016
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formation du diplôme d’Ingénieur (CV Incohérent)
- Le Camion-citerne d’immatriculation 11 GM 3161 fourni a une capacité de (4660l) inférieur à
celle exigé (6000l).

GERBA TP Sarl
ECC KAF

ENAAF

- La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
- Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
- Le Conducteur des Travaux APEVIEKOU Kossi a fourni une Copie légalisée d’une copie
73 483 627 déjà légalisée du diplôme de Technicien Supérieur
Résultats provisoires
NON CONFORME
56 368 529 56 368 529
CONFORME
- Modèle de lettre de soumission non respecté
- Les chiffres d’Affaires des années 2013 à 2015 ne sont pas fournis.
- Le directeur des Travaux ADAMOU MATO a sur son CV un problème de période de
formation du diplôme d’Ingénieur (CV Incohérent)
- Le Camion-citerne d’immatriculation 11 GM 3161 fourni a une capacité de (4660l) inférieur à
celle exigé (6000l).
- Aucune information sur la capacité de la Bétonnière
67 346 925 - Marché N°09CO/08/03/01/00/2014/00008:Montant inferieur a l’offre et PV de réception
provisoire en lieu et place de réception définitive.
- Marché N°5013-004/MOD/ATEM/:Montant inferieur a l’offre et PV de réception provisoire en
lieu et place de réception définitive.
- Marché N°001/2010 : Montant inferieur a l’offre et pas de réception définitive. Marché
N°003/2012:Montant inferieur a l’offre et pas de PV réception définitive.

SACOTEN

64 194 800

-

SO.CO.TRA

55 864 778

-

KOYA Régie Sarl –
GBC Sarl

64 529 039

Groupement General
Work Sarl et
56 046 974
Entreprise Yidia

-

-

- Modèle de la caution fournie dans le DAO n’a pas été respecté. La date du dépouillement est
le 27/04/2016 et non le 21/04/2016 sur la caution
- Le directeur des Travaux SOALA Lassane a une discordance de date de naissance entre le
diplôme(1962) et le CV(1960)
- Le CV du Conducteur des Travaux TOU Baba n’est pas actualisé (28/01/2016). le CV est fait
avant la date de publication de l’avis d’Appel d’Offres
- Le Camion-citerne fourni dans l’Acte notarié à une capacité (1600l) est inférieure à celle
demandé(6000)
- Marché N°2013-0000000016-CR-KSG/SG/SAF : Contrat signé avant même la publication de
l’Appel d’Offres. Pas de réception définitive.
- Marché N°09-07-03-01-00-2013-000003 : Pas de PV de réception définitive fournie.
- Marché N°008/2015/AGETIC-MD/Trvx/CGE : Pas de PV de réception définitive fournie.
- Marché N°004/ESP-FARAF/JORG/02/2014 : Marché ne respectant pas la procédure de
passation des marchés publics car le PV de réception définitive intervient à la même année que
l’approbation du contrat.
NON CONFORME
- Incohérence au niveau de la liste notariée. Plusieurs véhicules ont les mêmes cartes grises :
(Camionnette 11 N 4105 et Camion Benne 11 N 4105 ; Camionnette 4X4 11 HK 6952 et
Camion Benne 11 HK 6952)
- LC. N°09/00/03/01/00/2012/00121 suivant appel d’Offre N°1-2012-011-MATDS/SG/DAF du
31/01/12/ : Objet de nature et de complexité différente à celui de l’Offre. Montant inférieur à
celui demandé.
- Marché N°2008/007/MAHRH/SG/FEER/DG : Enregistrement intervenant en 2011 alors que
le marché a été réceptionné en 2008. Pas de PV de réception définitive.
- Marché N°CO/06/03/02/00/2013/00002 : montant inférieur à celui de l’offre.
- LC N° 09/04/03/01/00/2011/00002 : Le montant de l’enregistrement prouve que le Montant
du contrat n’est pas conforme.
- Marché N° 13/00/03/01/00/2011/00029. : CONFORME
- LC N° 2011-11/RCOS/PSSL/CTO/CTE : montant du contrat inférieur à celui de l’offre.
- Marché N°CO/06/03/01/00/2012/00007 : montant du contrat inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°CO/06/03/01/00/2013/00001 : Montant inférieur à celui de l’Offre
- Marché N° 008-2014/C2i-TC : Procès-verbal de Réception provisoire en lieu et place du PV
de Réception définitive demandé
- LC N°11/00/03/01/00/2014 : Montant inférieur à celui de l’Offre et PV de réception provisoire
fourni
Un seul marché similaire
NON CONFORME
- Le diplôme du directeur des Travaux BEHANZIN Assangan Azoglazé est de 1982. sur son
CV il affirme avoir fait la formation de 2004 à 2008.
- Le conducteur des Travaux NAMALGUE Nongassida Ramsès Jefferson est proposé comme
Chef de Chantier en lieu et place de Conducteur des Travaux.
- Le camion benne d’immatriculation 11 HG 6852 n’a pas d’attestation de Mise à la disposition
fournie alors qu’il n’appartient pas à l’entreprise
NON CONFORME
- Le chiffre d’affaires annuel 2015 n’est pas fourni.
- Le directeur des Travaux SOUMARE Adama a une discordance de date de naissance entre
le Diplôme (29 03 1966) et le CV (10 15 1973). Date de signature du CV improbable, CV signé
le 26 Avril 202016
- Incohérence de lieu de formation et date d’obtention du diplôme entre le diplôme (ENI de
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SEGNA BTP

SAVAMO SARL

CONCLUSION

Bamako en 1993) et le CV (2ie en 2008)
- Pas de justification de possession ou de location du Camion-citerne
- Marché N°005-2014/C2I-TC: PV de réception provisoire en lieu et place de la réception
définitive.
- Marché N°2014-041/ATEM/LX : PV de réception provisoire en lieu et place de la réception
définitive.
- Marché N°40/00/03/02/99/2014 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre. Travaux de
nature et de complexité différente. PV de réception provisoire en lieu et place de la réception
définitive.
- Marché N°02/2014/ASK : Marché ne respectant la procédure de passation des marchés
publics. Montant inferieur à celui de l’Offre.
- Marché N°27/00/06/01/00/2012/00127 : NON CONFORME (Confère la justification du
Marché suivant).
- Marché N°27/00/06/01/00/2012/00126: Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre. Le PV
de réception définitive montre des incohérences au niveau de l’objet du marché (TRAVAUX DE
REALISATION D’ UN MAGASIN DE STOCKAGE ET D’ UN LOGEMENT F3 A TALAMBIKA
COMMUNE DE ZAM PROVINCE DU GANZOURGOU REGION DU PLATEAU CENTRAL
BURKINA FASO)
- Marché N°27/00/06/01/00/2012/00128 : NON CONFORME (Confère la justification du
Marché précédant).
- Marché N°42/00/07/01/00/2014/00084 : PV de réception provisoire en lieu et place de la
réception définitive, Montant inferieur à celui de l’Offre.
- Marché N°2012-050/CTGD/M/SG : Travaux de nature et de complexité différente. Montant
inferieur à celui de l’Offre.
- Marché N°01/2014 : Marché ne respectant les procédures de passation des marché publics
Montant inferieur à celui de l’Offre. PV de réception provisoire en lieu et place de la définitive.
NON CONFORME
- Les chiffres d’affaires annuels de 2012 et 2015 ne sont pas fourni.
71 211 726
- Pas de renseignement sur la capacité du Camion-Citerne dans l’acte notarié
NON CONFORME
- Lettre d’engagement fourni en lieu et place de lettre de soumission.
- Les chiffres d’Affaires annuels des années 2011(88 519 250) et 2014(80 252 002) sont
inférieurs à 100 000 000 FCFA. Le chiffre d’Affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni
- Le directeur des Travaux SALIFOU Mamadou a une discordance de Lieu de naissance entre
le diplôme et le CV (Tchaorou et non Tchaourou)
65 114 769
- Le Sieur SAMANDOULOUGOU Roger ne donne pas la fonction qu’il occupera sur le
chantier.
- La semi-remorque d’immatriculation 11 GN 3342 a une capacité (4500) inférieur à celle
demandé(6000).
un seul marché similaire conforme
NON CONFORME
LE SOUMISSIONNAIRE ECC KAF EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 56 368 529 HTVA POUR UN DELAI
D’EXECUTION DE CINQ MOIS

Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de sept (07) CEG dans la Région du Nord
(Lot 3 : Construction d’un CEG à Seguénéga dans la Région du Nord, Province du Yatenga, commune de Seguénéga).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016 ; Nombre de soumissionnaire : Huit (08)
Montant en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
- Le Directeur des Travaux MINOUNGOU Wendwaoga Innocent Hermann a une licence en
EMIB
66 698 202
Génie Civil (ingénieur des techniques et non ingénieur)
NON CONFORME
- La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
GERBA TP Sarl
73 483 627 - Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
NON CONFORME
- Semi-remorque-citerne sans tracteur routier
ECC KAF
56 368 529
NON CONFORME
EBS
58 964 499 58 964 499
CONFORME
- Le chiffre d’Affaires de l’année 2015 n’est pas fourni.
- Marché N°CO-09-10-03-01-00-2012-001 : Montant du marché inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°CO/09/03/02/00/2012/00023 : Montant du marché inférieur à celui de l’Offre.
KAPI SERVICE
58 750 974
- Marché N°09/10/03/01/00/2010/00001 : Montant du marché inférieur à celui de l’Offre.
SARL
- Marché N°CO 09-10-03-01-00-2013-00001 : Montant du marché inférieur à celui de l’Offre.
aucun marché similaire
NON CONFORME
- Le Directeur des Travaux SAWADOGO Omar Oumarou n’a aucun projet en tant que
Directeur des Travaux.
- Le Conducteur des Travaux TANKOANO Boalidja a un nom différent entre le CV et le
Diplôme (TANKOANA#TANKOANO) et H apparait comme prénom dans le CV
- Marché N°2013-0000000016-CR-KSG/SG/SAF : Contrat signé avant même la publication de
SACOTEN SARL
64 194 800
l’Appel d’Offres. Pas de réception définitive.
- Marché N°09-07-03-01-00-2013-000003 : Pas de PV de réception définitive fournie.
- Marché N°008/2015/AGETIC-MD/Trvx/CGE : Pas de PV de réception définitive fournie.
- Marché N°004/ESP-FARAF/JORG/02/2014 : Marché ne respectant pas la procédure de
passation des marchés publics car le PV de réception définitive intervient à la même année que
l’approbation du contrat
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KOYA Régie Sarl –
GBC Sarl

ZINS’K CO
CONCLUSION

NON CONFORME
- Le directeur des Travaux KOUDJO Yénamohan a un diplôme d’Ingénieur des travaux en
Génie Civil et non d’ingénieur.
- Le Conducteur des Travaux DIAKITE Adama occupe le poste de Chef de Chantier en lieu et
64 529 039 place de Conducteur des Travaux.
NON CONFORME
- Pas de renseignement sur la puissance du Groupe électrogène et de la capacité de la
68 143 274
Bétonnière
NON CONFORME
LE SOUMISSIONNAIRE EBS EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 58 964 499 HTVA POUR UN DELAI
D’EXECUTION DE CINQ MOIS

Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de sept (07) CEG dans la Région du Nord
(Lot 4 : Construction d’un CEG à Boursouma A dans la Région du Nord, Province du Yatenga, commune de Oula).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016 ; Nombre de soumissionnaire : Neuf (09)
Montant en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
- La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
- Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
GERBA TP Sarl
73 483 627
- Capacité de la benne de numéro d’immatriculation 11 PP 0446 (6000l) inférieure à celle
demandée (7000l)
NON CONFORME
- La Semi-remorque citerne d’immatriculation 11 PP 3892 est sans tracteur routier
ECC KAF
56 368 529
NON CONFORME
- Le chiffre d’Affaires de l’année 2015 n’est pas fourni
- Marché N°CO-09-10-03-01-00-2012-001 : Montant du marché inférieur à celui de l’Offre.
KAPI SERVICE
- Marché N°CO/09/03/02/00/2012/00023 : Montant du marché inférieur à celui de l’Offre.
58 750 974 SARL
- Marché N°09/10/03/01/00/2010/00001 : Montant du marché inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°CO 09-10-03-01-00-2013-00001 : Montant du marché inférieur à celui de l’Offre.
NON CONFORME
- Le chiffre d’affaires des années 2011(32 326 070), 2012(41 646 328), 2013(34 722 731),
2014(69 935 828), 2015(62 335 447) sont inférieurs à 200 000 000 comme exigé dans le DAO.
- Marché N°CDR 27/10/10/01/00/2015/00012 Montant inférieur au montant de l’Offre, pas de
PV de réception définitive
- Marché N°CDR 42/10/10/01/00/2014/00022 Montant inférieur au montant de l’Offre pas de
ENTREPRISE
PV de
79 256 903
SORE ET FRERES
- réception définitive
- Marché N°CO/09/10/03/01/2012/00003 Montant inférieur au montant de l’Offre
- Marché N°CO 09/10/03/02/00/2011/00034 Montant inférieur au montant de l’Offre
Incohérence entre le Chiffre d’Affaires et les marchés de l’Entreprise, des Marchés de plus de
cent millions avec des chiffres d’Affaires inférieurs à quarante millions.
NON CONFORME
CONFORME
ETICAP BURKINA
Erreur :
65 348 971 65 198 971
SARL
Bloc pédagogique 1 Item 2.5 Au niveau de la quantité (lire 16,96 au lieu de 16,61)
Latrines 4 postes Item 2.14 au Bordereau des prix unitaires (lire 7 500 au lieu de 7 000)
- Le directeur des Travaux BEHANZIN Assangan Azoglazé a obtenu son diplôme en 1982
KOYA Régie Sarl –
alors que l’intéressé a fait sa formation sur le CV de 2004 à 2008 et est déjà utilisé au lot 2.
64 529 039
GBC SARL
- le Conducteur des Travaux LOKOSSOU Yaovi Benjamin est déjà utilisé au lot 1
NON CONFORME
- Marché N°30/01/04/01/00/2010-00065/MID/SG/DRID-BMH : Montant du Marché inférieur à
celui de l’Offre.
- Marché N°CR-09/10/03/01/00/2012/00026 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
CLAIRE AFRIQUE
56 646 304
- Marché N°CO/09/10/03/02/00/2011/00010 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°CO/09/10/03/02/00/2011/00009 : montant inférieur à celui de l’Offre.
NON CONFORME
- Les chiffres d’affaires annuels de 2012 et 2015 ne sont pas fourni.
SEGNA BTP
71 311 726 - Pas de renseignement sur la capacité du Camion-Citerne
NON CONFORME
- Le chiffre d’Affaires de l’année 2015 n’est pas fourni.
- Marché N°30/00/04/01/00/2015/00214 : Pas de PV de réception définitive. Ordre de Service
en lieu et place de la page de garde et de signature du Contrat.
- Marché N°1 sans numéro (Travaux de construction de magasins au profit des organisations
paysannes (OP) de Niankorodougou): Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive. Marché ne respectant pas la procédure de passation des Marchés publics.
- Marché N°08-CR/04/02/00/2014/000014: Attestation de bonne fin fourni en lieu et place du
PV de réception définitive.
- Marché N°2013-017/CRLNA/PHUE/RHBS: Pas de page de signature. Pas de PV de
ETJB
63 000 000
réception définitive.
- Marché N°032/2012/C-B.DSSO/SG/DAF: Dans le PV de Réception Définitive, on voit
apparaitre dans la rédaction au dernier paragraphe, PV de Réception provisoire.
- Marché N°016/FCPB/DG/2012: Montant de l’enregistrement de ‘’quatre mille franc’’.
Incohérence importante avec le montant du marché.
- Marché N°2013-009-MENA/FKD: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive. FASO KANU DEVELOPPEMENT Sarl est un bureau d’étude, donc peux
jouer le rôle de Maitre d’Œuvre et non de Maitre d’Ouvrage délégué.
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CONCLUSION

- Marché N°BP-002/TNR-A/2011 : Contrat non lisible et PV de réception non lisible.
Cependant il est a noté que les signataires ne sont pas visible et que pour la maitrise d’œuvre,
on voit apparaitre la BAD, Ténor Afrique comme Contrôleur. Incohérence certaines.
- Marché N°2 illisible (Travaux de construction d’un bâtiment R+1 à usage d’administration
pour le compte de la direction régionale des infrastructures et du Désenclavement du sahel a
dori): Construction n’existe pas.
- Marché N°102/FIL-SY/2009: Contrat et Réception des travaux hors délai.
- Marché N°38/00/03/01/00/2009/00016: Montant du contrat inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°2008-08/RSHL/PYGH/CSLH: Contrat et PV de Réception des travaux hors délai.
- Marché N°T0-BCN-0816-01-05/08: Aucune signature visible au niveau du PV de Réception
Définitive.
- Marché N°012/2007/DJ: Contrat et PV de Réception des travaux hors délai.
- Marché N°309/MAHRH/MEF/SG/DGGR/PPB-BID-BF : Contrat et PV de Réception des
travaux hors délai. Nature et complexité des travaux différents de celui de l’Offre.
Un seul marché similaire conforme (mais aucune signature visible sur la page de signature du
PV de réception définitive)
NON CONFORME
LE SOUMISSIONNAIRE ETICAP BURKINA SARL EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 65 198 971 HTVA
POUR UN DELAI D’EXECUTION DE CINQ MOIS

Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de sept (07) CEG dans la Région du Nord
(Lot 5 : Construction d’un CEG à Kalo dans la Région du Nord, Province du Yatenga, Commune de Thiou).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016 ; Nombre de soumissionnaire : Huit (08)
MONTANT EN FRANCS
SOUMISSIONNAIRE
CFA HTVA
OBSERVATIONS
lu
corrigé
EMIB
66 698 202 66 698 202
CONFORME
- La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
- le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni.
GERBA TP Sarl
73 483 627
- Camion benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du matériel immatriculé 11
JJ3194 déjà utilisé au lot 2
NON CONFORME
- Attestation de mise à disposition du tracteur routier n’est pas fournie
ECC KAF
56 368 529 NON CONFORME
- Le chiffre d’affaires de 2012 (43 390 807) est inférieur à 100 000 000
- Le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni
ECID SARL
58 508 134
- Pas d’information sur la capacité de la bétonnière
Un seul marché similaire
NON CONFORME
- Le Directeur des Travaux OUEDRAOGO Célestin déjà utilisé au lot 4
ETICAP
65 348 971
- Le soumissionnaire a fourni la semi-remorque du camion-citerne mais pas le tracteur routier
NON CONFORME
- Directeur des Travaux KOUDJO Yenamohan déjà utilisé au lot 3
- HOUNVIDE Fructueux occupe le poste de Chef de Chantier en lieu et place de Conducteur
des Travaux.
KOYA Régie Sarl –
- Camions benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du matériel 11 GH 9368
64 529 039
GBC Sarl
et 11 JL 3948 sont déjà utilisés au lot1 absence d’attestation de Mise à la disposition
- Le Camion-citerne immatriculé 11 GH 7213 déjà utilisé au lot1
- Le Véhicule de liaison 11 GK 6850 déjà utilisé au lot1
NON CONFORME
CONFORME
- Le chiffre d’affaires annuel de 2015 de GENERAL WORK n’est pas fourni.
- Le chiffre d’Affaires de 2011(46 682 408) de l’ENTREPRISE YIDIA est inférieur à celui
demandé (100 000 000)
- Le chiffre d’affaires annuel de 2015 de l’ENTREPRISE YIDIA n’est pas fourni
- Incohérence de lieu de naissance entre le diplôme (Bobo Dioulasso) et le CV(Koudougou) du
Conducteur des Travaux TOURE Aboubacar
- Le camion immatriculé 11 GM 6626 n’est pas un camion-citerne
- Marché N°005-2014/C2I-TC: PV de réception provisoire en lieu et place de la réception
définitive.
- Marché N°2014-041/ATEM/LX : PV de réception provisoire en lieu et place de la réception
définitive.
Groupement General
- Marché N°40/00/03/02/99/2014 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre. Travaux de
60 845 953
Work Sarl et
nature et de complexité différente. PV de réception provisoire en lieu et place du PV de réception
Entreprise Yidia
définitive.
- Marché N°02/2014/ASK : Marché ne respectant la procédure de passation des marchés
publics. Montant inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°27/00/06/01/00/2012/00127 : NON CONFORME (Confère la justification du Marché
suivant).
- Marché N°27/00/06/01/00/2012/00126: Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre. Le PV
de réception définitive montre des incohérences au niveau de l’objet du marché (TRAVAUX DE
REALISATION D’ UN MAGASIN DE STOCKAGE ET D’ UN LOGEMENT F3 A TALAMBIKA
COMMUNE DE ZAM PROVINCE DU GANZOURGOU REGION DU PLATEAU CENTRAL
BURKINA FASO)
- Marché N°27/00/06/01/00/2012/00128 : NON CONFORME (Confère la justification du Marché
précédant).
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ETJB
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- Marché N°2013-019/CREDO/SP/DAF : Marché ne respectant la procédure de passation des
marché publics Montant inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°42/00/07/01/00/2014/00084 : PV de réception provisoire en lieu et place de la
réception définitive, Montant inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°2012-050/CTGD/M/SG : Travaux de nature et de complexité différente. Montant
inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°01/2014 : Réception provisoire en lieu et place de la réception définitive.
NON CONFORME
- Le chiffre d’Affaires de l’année 2015 n’est pas fourni.
- Aucun projet en tant que Directeur des travaux pour le Directeur des travaux MAIGA Mahadi
- Aucun projet similaire en tant que Conducteur des Travaux ou Chef de Chantier pour le
conducteur des travaux BAYILI Nebilbié
- Le soumissionnaire a fourni la semi-remorque du camion-citerne sans le tracteur routier
- Marché N°30/00/04/01/00/2015/00214 : Pas de PV de réception définitive. Ordre de Service
en lieu et place de la page de garde et de signature du Contrat.
- Marché N°1 sans numéro (Travaux de construction de magasins au profit des organisations
paysannes (OP) de Niankorodougou): Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive. Marché ne respectant pas la procédure de passation des Marchés publics.
- Marché N°08-CR/04/02/00/2014/000014: Attestation de bonne fin fourni en lieu et place du PV
de réception définitive.
- Marché N°2013-017/CRLNA/PHUE/RHBS: Pas de page de signature. Pas de PV de réception
définitive.
- Marché N°032/2012/C-B.DSSO/SG/DAF: Dans le PV de Réception Définitive, on voit
apparaitre dans la rédaction au dernier paragraphe, PV de Réception provisoire.
- Marché N°016/FCPB/DG/2012: Montant de l’enregistrement de ‘’quatre mille franc’’.
Incohérence importante avec le montant du marché.
- Marché N°2013-009-MENA/FKD: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
63 000 000 réception définitive. FASO KANU DEVELOPPEMENT Sarl est un bureau d’étude, donc peux
jouer le rôle de Maitre d’Œuvre et non de Maitre d’Ouvrage délégué.
- Marché N°BP-002/TNR-A/2011 : Contrat non lisible et PV de réception non lisible. Cependant
il est à noter que les signatures ne sont pas visibles et que pour la maitrise d’œuvre, on voit
apparaitre la BAD, Ténor Afrique comme Contrôleur. Incohérence certaines.
- Marché N°2 illisible (Travaux de construction d’un bâtiment R+1 à usage d’administration pour
le compte de la direction régionale des infrastructures et du Désenclavement du sahel a dori):
Construction n’existe pas.
- Marché N°102/FIL-SY/2009: Contrat et PV de Réception des travaux hors délai.
- Marché N°38/00/03/01/00/2009/00016: Montant du contrat inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°2008-08/RSHL/PYGH/CSLH: Contrat et PV de Réception des travaux hors délai.
- Marché N°T0-BCN-0816-01-05/08: Aucune signature visible au niveau du PV de Réception
Définitive.
- Marché N°012/2007/DJ: Contrat et PV de Réception des travaux hors délai.
- Marché N°309/MAHRH/MEF/SG/DGGR/PPB-BID-BF : Contrat et PV de Réception des
travaux hors délai. Nature et complexité des travaux différents de celui de l’Offre.
Un seul marché similaire conforme (mais aucune signature visible sur la page de signature du
PV de réception définitive)
NON CONFORME
LE SOUMISSIONNAIRE EMIB EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 66 698 202 HTVA POUR UN DELAI
D’EXECUTION DE CINQ MOIS

ppel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de sept (07) CEG dans la Région du Nord (Lot 6 :
Construction d’un CEG a Titao dans la Région du Nord, Province du Loroum, Commune de Titao).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016 ; Nombre de soumissionnaire : Neuf (09)
Montant en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
- La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
- Car le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni.
- Les Deux (02) Camions benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du matériel
immatriculés 11 JJ3194 et11 GP 6453 déjà utilisés aux lots 2 et 5
GERBA TP Sarl
73 483 627
- Le Camion-citerne immatriculé 11 GM 0501 déjà utilisé au lot 5
- Le véhicule de -Véhicule de liaison immatriculé 11 GL 0836 déjà utilisé au lot 5
NON CONFORME
- CV du Directeur des Travaux ILBOUDO Jean Pierre non fourni.
- Marché N°008/11/2011/FS Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur
financier
- Marché N°005/03/2012/FS Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur
financier.
- Marché N°1 sans références. Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un
contrôleur financier.
OTEC
79 124 760
- BC N° 003/E.PP.F/2012. Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur
financier.
- Marché N°001/01/2013/FS. Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur
financier.
- Marché N°001/07/2014/FS Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur
financier Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur financier
- Marché N°00/06/03/02/00/2014/00023.Le montant du marché est inférieur au montant de
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l’offre.

ECC KAF

SACOTEN

ETICAP

KOYA Régie Sarl –
GBC Sarl

ZINS’K CO

ECGTP

ECOF

CONCLUSION

NON CONFORME
- Le prénom « Yaovi » apparait sur le CV et n’apparait pas sur le Diplôme du Conducteur des
56 368 529
Travaux
NON CONFORME
- Le CV du Conducteur des Travaux YONI Jean Baptiste n’est pas actualisé
- Aucun projet en tant que Directeur des Travaux pour le directeur des travaux
- Marché N°2013-0000000016-CR-KSG/SG/SAF : Contrat signé avant même la publication de
l’Appel d’Offres. Pas de réception définitive.
- Marché N°09-07-03-01-00-2013-000003 : Pas de PV de réception définitive fournie.
64 194 800 - Marché N°008/2015/AGETIC-MD/Trvx/CGE : Pas de PV de réception définitive fournie.
- Marché N°004/ESP-FARAF/JORG/02/2014 : Marché ne respectant pas la procédure de
passation des marchés publics car la réception définitive intervient à la même année que
l’approbation du contrat
NON CONFORME
- Le prénom Sountongonoma qui figure sur le Diplôme est absent sur le CV du directeur des
travaux
- Conducteur des Travaux SANOU Kouintané déjà utilisé au lot 4
65 348 971
- Capacité de la benne immatriculé 11 HM 5892 de 2500l inférieure à celle demandée
- -Camion-citerne de Non Fourni
NON CONFORME
- Le Directeur des Travaux BATIONO Joseph déjà utilisé au lot 1
- Conducteur des Travaux LOKOSSOU Yaovi Benjamin Personnel déjà utilisé au lot 1
- Camions benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du matériel immatriculé
11 HG 6852 sont déjà utilisé au lot 2
64 529 039
- Camion-citerne de immatriculé 11 G 2155 déjà utilisé au lot 2
- Véhicule de liaison immatriculée 11 KK 0893 déjà utilisé au lot 2
NON CONFORME
CONFORME
Erreur
68 143 274 69 120 529
Bloc pédagogique 2 Item 2.16 au niveau du Bordereau des prix unitaires (lire Sept mille en lettre
au lieu de trois mille cinq cent en chiffre)
- Le Conducteur des Travaux KABORE Amed à moins de cinq années d’ancienneté (Aout
2012)
- Le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque citerne sans tracteur routier
- Marché N°CO-09/10/00/01/00/2012/00004 : Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de
PV de réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2012/00006: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV
de réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2014/00002: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV
de réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2014/00001: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV
de réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2012/00003: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV
de réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2013/00001: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV
de réception définitive.
59 155 245
- Marché N°CO-09/10/03/02/00/2012/00010: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV
de réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2013/00003: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV
de réception définitive.
Marché N°CO/01/03/01/00/2014/00003: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-01/03/01/00/2014/00010 : Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV
de réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2014/00001: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV
de réception définitive.
- Marché N°CO/10/03/01/00/2015/00002: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-10/03/01/00/2015/00001: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
NON CONFORME
- -Le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque citerne sans tracteur routier
- -Pas de renseignement sur la capacité de la bétonnière
- Marché N°CO/12/03/01/00/2013/00001 : Montant inférieur au montant de l’Offre.
62 300 818 - Marché N°CO/12/03/01/00/2013/00002: Montant inférieur au montant de l’Offre.
- Marché N° CO/12/03/01/00/2012/00002: Montant inférieur au montant de l’Offre.
- Marché N°01/FAB/2012: Montant inférieur au montant de l’Offre.
NON CONFORME
LE SOUMISSIONNAIRE ZINS’K CO EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 68 148 274 HTVA POUR UN DELAI
D’EXECUTION DE CINQ MOIS
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Résultats provisoires
Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de sept (07) CEG dans la Région du Nord
(Lot 7 : Construction d’un CEG a Guiri Guiri dans la Région du Nord, Province du Zandoma, Commune de Bassi).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016 ; Nombre de soumissionnaire : Neuf (09)
Montant en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
- Le directeur à moins de sept années d’ancienneté
EMIB
66 698 202
- le conducteur des travaux KAOUANE LAWAPAN JEAN APOLLINAIRE a été utilisé au lot 3
NON CONFORME
- La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
- le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni.
- Le directeur des travaux TRAORE Moulaye Amadou a été utilisé au lot 2
- Discordance de prénom entre le diplôme (Lassina) et le CV (Iassina)
GERBA TP Sarl
73 483 627
- camion benne immatriculé 11 JJ3194 déjà utilisé aux lots 2 et 5et 6
- Camion benne immatriculé 11 GP 6453 déjà utilisé aux lots 5 et 6
- camion-citerne immatriculé 11 GM 0501 déjà utilisé aux lots 5 et 6
- véhicule de liaison immatriculée 11 GL 0836 déjà utilisé aux lots 5 et 6
NON CONFORME
- Attestation de mise à disposition du tracteur routier n’a été fournie
ECC KAF
56 368 529
NON CONFORME
CONFORME
NADY

71 711 410 73 846 030

SOCOTRA SARL

55 864 778

-

KOYA Régie Sarl –
GBC Sarl

64 529 039

-

GROUPEMENT
GENERAL WORK
58 365 924
SARL ET
ENTREPRISE YIDIA

-

Erreur : Item 3.3 du bordereau des prix unitaires de l’Administration
Lire 30 000 au lieu de 3 000
- le Directeur des travaux SOMDA Abdoul et le conducteur des travaux SAYAOGO Ismaël
Smith ont été déjà utilisé au lot 2
- Incohérence au niveau de la liste notariée. Plusieurs véhicules ont la même carte grise :
(Camionnette 11 N 4105 et Camion Benne 11 N 4105 ; Camionnette 4X4 11 HK 6952 et Camion
Benne 11 HK 695)
- LC. N°09/00/03/01/00/2012/00121 suivant appel d’Offre N°1-2012-011-MATDS/SG/DAF du
31/01/12/ : Objet de nature et de complexité différente à celui de l’Offre. Montant inférieur à celui
demandé.
- Marché N°2008/007/MAHRH/SG/FEER/DG : Enregistrement intervenant en 2011 alors que le
marché a été réceptionné en 2008. Pas de PV de réception définitive.
- Marché N°CO/06/03/02/00/2013/00002 : montant inférieur à celui de l’offre.
- LC N° 09/04/03/01/00/2011/00002 : Le montant de l’enregistrement prouve que le Montant
du contrat n’est pas conforme.
- LC N° 2011-11/RCOS/PSSL/CTO/CTE : montant du contrat inférieur à celui de l’offre.
- Marché N°CO/06/03/01/00/2012/00007 : montant du contrat inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°CO/06/03/01/00/2013/00001 : Montant inférieur à celui de l’Offre
- Marché N° 008-2014/C2i-TC : Procès-verbal de Réception provisoire en lieu et place du PV de
Réception définitive demandé
- LC N°11/00/03/01/00/2014 : Montant inférieur à celui de l’Offre et PV de réception provisoire
fourni
NON CONFORME
- le directeur des travaux BEHANZIN Assangan Azoglazé déjà utilisé au lot 2 et 4
- Le conducteur des travaux NAMALGUE N R Jefferson déjà utilisé au lot 2
- Les Deux (02) Camions benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du matériel
immatriculés 11 GJ 7157 et 11 GJ 4268 sont déjà utilisé au lot 3
- Le Camion-citerne immatriculé 11 HP 5368 est déjà utilisé au lot 3
- Le Véhicule de liaison 11 GN 9336 déjà utilisé au lot 3
NON CONFORME
- Le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni
- Le soumissionnaire a fourni le Tracteur Routier sans la semi-remorque citerne
- Marché N°005-2014/C2I-TC: PV de réception provisoire en lieu et place du PV de réception
définitive.
- Marché N°2014-041/ATEM/LX : PV de réception provisoire en lieu et place du PV de réception
définitive.
- Marché N°40/00/03/02/99/2014 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre. Travaux de
nature et de complexité différente. PV de réception provisoire en lieu et place du PV de réception
définitive.
- Marché N°02/2014/ASK : Montant inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°27/00/06/01/00/2012/00127 : NON CONFORME (Confère la justification du Marché
suivant).
- Marché N°27/00/06/01/00/2012/00126: Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre. Le PV
de réception définitive montre des incohérences au niveau de l’objet du marché (TRAVAUX DE
REALISATION D’ UN MAGASIN DE STOCKAGE ET D’ UN LOGEMENT F3 A TALAMBIKA
COMMUNE DE ZAM PROVINCE DU GANZOURGOU REGION DU PLATEAU CENTRAL
BURKINA FASO)
- Marché N°27/00/06/01/00/2012/00128 : NON CONFORME (Confère la justification du Marché
précédent).
- Marché N°2013-019/CREDO/SP/DAF : Montant inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°42/00/07/01/00/2014/00084 : PV de réception provisoire en lieu et place du PV de
réception définitive, Montant inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°2012-050/CTGD/M/SG : Travaux de nature et de complexité différente. Montant
inférieur à celui de l’Offre.
- Marché N°01/2014 : Montant inférieur à celui de l’Offre. PV de Réception provisoire en lieu et
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Résultats provisoires
place du PV de réception définitive.

SEGNA BTP

SAVAMO SARL

CONCLUSION

NON CONFORME
- Les chiffres d’affaires annuels de 2012 et 2015 ne sont pas fourni.
- Erreur de date de naissance entre le CV (30/09/1982) et le Diplôme (23/07/982) du directeur
71 211 726
des travaux
- Pas de renseignement sur la capacité du Camion-citerne
NON CONFORME
- -Lettre d’engagement fourni en lieu et place de lettre de soumission.
- -Les chiffres d’Affaires annuels des années 2011(88 519 250) et 2014(80 252 002) sont
inférieurs à 100 000 000 FCFA. Le chiffre d’Affaires annuel de 2015 n’est pas fourni
- Pas de renseignement sur la puissance du groupe électrogène.
- Marché N°CTGD/03/01/00/2014/00070 : Montant du marché inférieur à celui de l’Offre. PV de
Pré-réception technique en lieu et place du PV de réception définitive.
65 777 269 - Marché N°2015-018/ATEM/TX : PV de réception provisoire en lieu et place du PV de
réception définitive.
- Marché N°2011-000018/MEBA/SG/SP-PDDEB : Date d’approbation le 19 Mars 2012 et date
d’enregistrement du marché le 16/04/2010. Montant inférieur à celui de l’offre.
NON CONFORME
LE SOUMISSIONNAIRE NADY EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 71 711 410 HTVA POUR UN DELAI
D’EXECUTION DE CINQ MOIS

REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix n° 2016-01/RCSD/CR/SG/CRAM du 01/05/2016 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit du Conseil régional Financement : budget du Conseil région régional gestion 2016/PNGT 2-3 - Date de publication : Revue des Marchés Public n°1811 du 10 juin
2016 page 27 - Date de dépouillement : 20 juin 2016 - Nombre de plis reçu : 02 - Nombre de plis ouvert : 02 - Date de délibération : 20 juin 2016
Soumissionna
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
ires
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
Francs CFA
Francs CFA
Francs CFA
Francs CFA TTC
Observations
HTVA
HTVA
TTC
Non conforme : le chef d’équipe soudure à 2 ans
GAT
7 626 000
7 626 000
8 998 680
8 998 680
et 4mois d’expérience au lieu de 3 ans
demandés par le DDP et n’a aucun projet
similaire au poste souhaité alors que le dossier
en demande trois; le chef d’équipe menuiserie
n’a aucun projet similaire alors que le dossier en
demande trois
EZHF
7 810 000
7 810 000
Conforme
Attributaire
EZHF pour un montant de huit millions neuf cent quatre vingt mille (8 980 000) FCFA HT après une augmentation de 14.98%
pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours
Appel d’Offres Ouvert pour l’acquisition de véhicule PICK-UP 4x4 double cabines au profit de la mairie de Béré
Financement : budget Communal, PACT /GESTION 2016 - Date de publication : Revue des Marchés Publics n°1794 du mercredi 18 mai 2016
Date de dépouillement : 15 juin 2016 - Nombre de plis reçu : nombre de plis ouverts : 02 - Date de délibération : 20 juin 2016
Montant lu en FCFA
Montant corrigés en FCFA
Nom du
N°
Observations
soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
01

PROXITEC S.a

02
WATAM. SA
Attributaire

15 847 500

18 700 050

15 847 500

18 700 050

Conforme

15 990 000
18 868 200
15 990 000
18 868 200
Conforme
PROXITEC S.a : Pour un montant de dix-huit millions sept cent mille cinquante (18 700 050) Francs CFA TTC
pour un délai de livraison de Trente (30) jours

Demande de prix n°02/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG du 23 mai 2016pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ipelcé - Date
de publication : 10/06/2016 - Date de dépouillement : 20/06/2016
Budget État (ressources transférées MENA), gestion 2016
N°
Soumissionnaires
PRIX DE L’OFFRE
Vérification échantillons
LU A
L’OUVERTURE
Echantillons demandés
Echantillons proposés
Observations
DES PLIS
01 ENIRAF
6 934 318
Spécifications techniques
conforme
Hors enveloppe
02 ADAM’S Services
7 691 155
Spécifications techniques
conforme
Hors enveloppe
Attributaire :
Infructueux : pour offres financières proposées hors enveloppe
Demande de prix n°2016-05/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 03 juin 2016 pour les travaux de réalisation d’un radier de 100m entre DoulougouDouré dans la commune de Doulougou - Date de publication : 10/06/2016 - Date de dépouillement : 20/06/2016 - Date de délibération :
20/06/2016 - Nombre de plis reçus : 07 - Financement : Budget FPDCT, gestion 2016.
N°
Soumissionnaires
MONTANT LU HT
MONTANT
MONTANT
Observations
TTC
CORRIGE
ème
1
WORRIS Sarl
15 088 500
17 804 430
17 794 400
2
!
2
SANMI SOMBENABIN
12 978 020
Non Retenu par manque de CV du personnel
d’exécution demandé justifiant l’expérience et
les projets similaires au même poste. Citerne
!"##$%&'!(')*'+($,-#.,/0'&,&!
justifiée par facture et non par carte grise et sa
capacité est de 3000litres au lieu de 8000l
demandé, un marché similaire conforme au
lieu de trois, !
3
G.CO.TRA.P
15 751 442
18 586 702
-!
Non Retenu pour absence de marchés
similaires relatifs à la construction d’un radier!
4
FABRELEC-FROID &
15 428 660
18 205 819
-!
Non Retenu pour absence de marché similaire
BATIMENT!
relatif à la construction d’un radier!
ème
5
ARMEL CONSTRUCTION
15 469 140
18 253 585
3
!
er
6
E.C.G.S sarl
14 364 350
16 949 933
1 !
ème
7
PANAP BURKINA Sarl
15 553 532
18 353 168
4
!
Attribution
E.C.G.S Sarl pour un montant de seize millions neuf cent quarante-neuf mille neuf cent trente-trois
(16 949 933) francs CFA TTC avec un délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Appel d’offres
du 22 avril 2016
Quotidien
N°N°2016-03/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG
1826 - Vendredi 01 juillet 2016

pour l’acquisition d’un véhicule PICK-UP 4x4 double cabine au profit de la
mairie de Doulougou - Date de publication : 06/05/2016 - Date de dépouillement : 07/06/2016.
Date de délibération : 07/06/2016 - Financement : Budget PACT (Ressources transférées, gestion 2016).
Pièces
Autres
Soumissionnaires
Montant de soumission
Observations
Administrati
pièces
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5
6
7

BATIMENT!
ARMEL CONSTRUCTION
E.C.G.S sarl
PANAP BURKINA Sarl
Attribution

relatif à la construction d’un radier!
ème
15 469 140
18 253 585
3 !
er
14 364 350
16 949 933
1 !
ème
15 553 532
18 353 168
4 !
E.C.G.S Sarl pour un montant de seize millions neuf cent quarante-neuf mille neuf cent trente-trois
(16 949 933) francs CFA TTC avec un délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats provisoires

Appel d’offres N°2016-03/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 22 avril 2016 pour l’acquisition d’un véhicule PICK-UP 4x4 double cabine au profit de la
mairie de Doulougou - Date de publication : 06/05/2016 - Date de dépouillement : 07/06/2016.
Date de délibération : 07/06/2016 - Financement : Budget PACT (Ressources transférées, gestion 2016).
Pièces
Autres
Soumissionnaires
Montant de soumission
Observations
Administrati
pièces
ves!
exigées
Lu HT
Lu TTC
Corrigé TTC
er
PROXITEC S.A.
18 334 950
21 635 241
21 635 241
Oui
Oui
Conforme : classé 1 !
la liste du personnel de l’entreprise
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0#!'
soumissionnaire visée par la CNSS
de l’année en cours non jointe,
DIACFA AUTOMOBILES!
19 630 000
19 630 000
Oui
Non
modèle d’acte d’engagement non
!
respecté (absence de la facturation
de la TVA )!
Ligne de crédit 4 400 000 au lieu de
AUTO Park Congo
16 700 000
19 706 000
19 706 000
Oui
Non
20 000 000
Ligne de crédit 10 000 000 au lieu de
20 000 000, la liste du personnel de
l’entreprise soumissionnaire visée
LIFE LOGISTICS
16 000 000
18 880 000
18 880 000
Non
Non
par la CNSS de l’année en cours
non joint, absence de diplôme du
chef d’atelier et de l’ouvrier!
Entreprise PROXITEC S.A pour un montant de vingt un millions six cent trente cinq mille deux cent
Attributaire
quarante un (21 635 241) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.!

1234' '

Demande de prix n°01/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG du 23 mai 2016pour la construction de deux (02) salles de classes à SILTOUGDO dans la
commune de Ipelcé - Date de publication : 10/06/2016 - Date de dépouillement : 20/06/2016 - Financement : FPDCT, gestion 2016
N°
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT
Observations
CORRIGE
er
01
ECOM
15.682.993
15.682.993
classer 1 . conforme
02

RACINE

03

EGTTF

04

ESA Services Sarl

05

SGS

Attributaire :

14.812.064

14.812.064

Non conforme, discordance entre le nom sur la liste nominative du
personnel COMPAORE et non COMPAOR
12.711.011
12.635.313
Non conforme, discordance entre le nom du 1 er maçon sur les
documents fournis (NARE YACOUBA sur la liste du personnel mais
sur les documents c’est NARE Sayouba).
15.927.885
15.927.885
Non conforme : l’agrément technique ne couvre pas la région du
centre-sud
15.879.619
15.879.619
Non conforme : l’agrément technique ne couvre pas la région du
centre-sud
ECOM : pour un montant : quinze millions six cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-treize
(15 682 993) FCFA TTC avec un délai d’exécution de (90) jours.

Demande de prix n°2016-03/RCSD/PBZG/ CIPLC/M/SG du 23 MAI 2016 pour la construction de quinze (15) BOUTIQUES AU MARCHE
CENTRAL DE IPELCE - Date de publication : 10 juin 2016 - Date de dépouillement : 20 juin 2016
Financement : PNGT-II phase -3, gestion 2016
Prix de l’offre
N°
Soumissionnaire
Rang
Observations
HT
TTC
1
GTCB
15.959.464
18.832.168
Offre financière hors enveloppe
2
EGTTF
16.603.698
19.592.363
Offre financière hors enveloppe
er
3
ETS NAMALGUE
14.231.487
16.793.154
1
Conforme
Non conforme, marchés justifiés par deux PV définitifs (au lieu
4
KISWENDSIDA
13.330.900
15.730.462
de 3 demandés dans le dossier)
Le contrat de location est notifié par un huissier.
Non conforme, discordance entre le nom figurant sur la liste
5
RACINE
14.577.327
17.201.246
nominative du personnel du conducteur des travaux de celui
sur le Diplôme
Ets Namalgué : pour un montant de seize millions sept cent quatre-vingt-treize mille
Attributaire :
cent cinquante-quatre (16 793 154) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.

REGION DU CENTRE-SUD!
Appel d’offres n°2016-03/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG du 10/05/2016 pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif annexe au profit
de la Mairie de Saponé publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 1800 du jeudi 26 Mai 2016.
Date de dépouillement : 24 juin 2016 - Date de Délibération : 24 juin 2016 - Financement : PACT / BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1800 du jeudi 26 Mai 2016
Lot unique : Construction d’un bâtiment administratif annexe au profit de la Mairie de Saponé!
Prix de l’offre corrigée en F CFA!
Soumissionnaires!
Observation!
HT!
TTC!
E.R.I.MO-BTP!
25 290 970!
-!
Conforme!
Entreprise de Réalisation d’Infrastructures Modernes - Bâtiments et Travaux Publics (E.R.I.MO-BTP) pour un montant de :
Attributaire !
Vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante-dix (25 290 970) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. !
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST

Appel d'offres n°2016-001/REST/PGRM/CDBO/M/SG pour la construction d’une école a
trois classes + bureau + magasin + latrines a quatre (04) poste à Tangaye (lot 01) et a Kanhome (lot 02)
dans la commune de Diabo –Financement : Lot 01 : BUDGET COMMUNAL, PNGT II-3 GESTION 2016 ; Lot 02 : BUDGET COMMUNAL/TRANS
ETAT, GESTION 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1784-1785 du
mercredi 04 et du jeudi 05 mai 2016 - Convocation de la sous-commission n° 2016-059/MATDSI/REST/PGRM/CDBO/M/SG
du 18 mai 2016 - Date d’ouverture des plis : 02/06/2016 - Nombre de plis reçus lot 01 : 04 - Nombre de plis reçus lot 02 : 04
Date de délibération : 02/06/2016
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
Lot 01 construction d’une école à trois classes + bureau + magasin + latrines a quatre (04) postes à Tangaye
GéSeB
21 123 200
24 935 996
Retenu
ECOT BURKINA
20 973 920
24 749 226
Non retenu : délai de validité des offres non conforme
Non retenu : -le peintre, l’étanchéiste, le charpentier, l’électricien et le
menuisier coffreur n’ont pas de CV. -discordance entre la date d’intégration
du maçon dans l’entreprise sur le CV et sur l’attestation de travail
PRESTA PLUS BTP
17 699 510
20 885 422
-pas de certificat de visite technique et assurance pour tous les véhicules;
-discordance entre le numéro d’immatriculation du véhicule de liaison sur
la liste du materiel et sur la carte grise
Non retenu : -certificat de visite technique et assurance non légalisé pour
SOJOMA SARL
18 984 775
22 402 035
tous les véhicules, -pas de caisse à outils soudure, Pas de liste du
materiel.
Attributaire
L’entreprise GéSeB est attributaire du marché pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent trente-cinq mille neuf
cent quatre-vingt-seize (24 935 996) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 construction d’une école a trois classes + bureau + magasin + latrines a quatre (04) poste à Kanhome
GéSeB
21 123 200
24 935 996
Retenu
ECOT BURKINA
20 973 920
24 749 226
Non retenu : délai de validité des offres non conforme
Non retenu : -le peintre, l’étanchéiste, le charpentier, l’électricien et le
menuisier coffreur n’ont pas de CV. -discordance entre la date d’intégration
du maçon dans l’entreprise sur le CV et sur l’attestation de travail
PRESTA PLUS BTP
17 699 510
20 885 422
-pas de certificat de visite technique et d’assurance pour les camions
benne et le citerne à eau; -véhicule de liaison n’a pas d’assurrance et le
certificat de visite technique n’est pas légalisé
Non retenu : -certificat de visite technique et assurance non légalisé pour
SOJOMA SARL
18 984 775
22 402 035
tous les véhicules, -pas de liste du materiel.
L’entreprise GéSeB est attributaire du marché pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent trente-cinq mille neuf
Attributaire
cent quatre-vingt-seize (24 935 996) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de trois (03) mois
!
!
Manifestation d’intérêt n°2016-01/REST/PGRM/CMTC/SG du 29 avril 2016 la sélection d’un consultant individuel
pour le suivi- contrôle des travaux de construction de deux salles de classes au CEG de Matiacoali et de deux (02)
blocs d’étales au marché de Matiacoali - Nombres de soumissionnaires : 03 - Date de Dépouillement : 02 Juin 2016
Référence de la publication : Revue de marchés publics N° 1795 du 19/05/2016
Note globale/100
Note technique/100 Montant Hors taxes
Note
Soumissionnaires
Observations
(c)= (ax0, 7) +
(a)
en Francs CFA
financière/100 (b)
(bx0, 3)
ème
OUOBA Raymond
80
855 000
855 000
87,39
82,21
2
er
TONDE Ali
100
747 250
747 250
100
100
1
Offre rejetée pour sa nonconformité : absence de
l’offre financière exigée dans
offre non conforme : Offre financière non fournie
l’avis
de
manifestation
d’intérêt paru dans la revue
THIOMBIANO F. Fabien
N°1765 du jeudi 19 Mai 2016
et CNIB du soumissionnaire
non légalisées.
TONDE Ali pour un montant de sept cent quarante-sept mille deux cent cinquante (747 250) FCFA Hors taxes pour
Attributaire
un délai d’exécution de deux (02) mois et quinze (15) jours
!
Manifestation d’intérêt n°2016-02/REST/PGRM/CMTC/SG du 29 avril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le
suivi- contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit du CEG de Matiacoali - Nombres de soumissionnaires : 02
Date de Dépouillement : 02 Juin 2016 - Référence de la publication : Revue des Marchés Publics N° 1795 du 19/05/2016
Note
Note globale/100
Montant en Hors
Soumissionnaires
Note technique/100 (a)
financière/100
(c)= (ax0, 7) +
Observations
taxes
(b)
(bx0,3)
WAHABOU ISSOUFOU
90
346 000 346 000
100
93
er
Bahari
1
Offre rejetée pour sa nonconformité : absence de l’offre
financière exigée dans l’avis
offre non conforme : Offre financière non fournie
de manifestation d’intérêt paru
THIOMBIANO F. Fabien
dans la revue N°1765 du jeudi
19 Mai 2016 et CNIB du
soumissionnaire non
légalisées.
Attributaire
WAHABOU ISSOUFOU Bahari pour un montant de trois cent quarante-six mille (346
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Résultats provisoires
000) FCFA Hors taxes avec un Délai d’exécution de deux (02) mois.

Manifestation d’intérêt n°2016 – 03/REST/PGRM/CMTC/SG du 29 avril 2016 pour la sélection d’un consultant individuel
pour le suivi- contrôle des travaux de construction de la maison de la femme de Matiacoali, dans la commune de Matiacoali
Nombres de soumissionnaires : 03 - Date de Dépouillement : 02 Juin 2016 - Référence de la publication : Revue des
Marchés Publics n° 1795 du 19/05/2016
Montant en Hors taxes
Note
Note
Note
globale/100
Soumissionnaires
Observations
Montant financière/100
technique/100 (a)
(c)= (ax0, 7) +
Montant lu
(b)
corrigé
(bx0,3)
ème
OUOBA Raymond
80
705000
705000
90
83
2
er
TONDE Ali
100
635000
635000
100
100
1
Offre rejetée pour sa non-conformité :
absence de l’offre financière exigée
dans l’avis de manifestation d’intérêt
THIOMBIANO F.
offre non conforme : Offre financière non fournie
paru dans la revue N°1765 du jeudi
Fabien
19 Mai 2016 et CNIB du
soumissionnaire non légalisées.
TONDE Ali pour un montant de six cent trente-cinq mille (635 000) FCFA Hors taxes pour délai d’exécution de deux (02)
Attributaire
mois 15 jours
Manifestation d’intérêt n°2016-001/REST/PGRM/CTBG/M/SG du 16 juin 2016 pour la sélection d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire au profit de la commune de Tibga
Financement : Budget communal, Transfert MENA 2016 - PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 1800 du jeudi 26 mai 2016 CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-002/ REST/PGRM/CTBG/CCAM du 02 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 09 juin 2016
Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 09 juin 2016
Note sur
N° d’ordre Consultants individuels
Rang Observation
100
er
01
SANGLY Tadia Serge
85
1
Conforme
Non conforme :
-diplôme non conforme ;
- ancienneté non requise ;
THIOMBIANO Fousseny
-Planification suivi des travaux à quatre (04) mois au lieu de trois (03) mois
02
FABIEN
40
demandés par le dossier ;
-Attestation de bonne fin de travaux falsifiée : établie par le maire de la commune
de Sollé et signée par le maire de la commune de Titao ;
- marchés similaires d’un bureau d’étude (GRACE/BTP) fournis au lieu de marchés
similaires de consultant individuel demandés par dossier.
Attributaire
Monsieur SANGLY Tadia SERGE est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt N°2016-002/REST/PGRM/CTBG/M/SG du 16 juin 2016 pour la sélection d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Tiantiaka au profit de la commune de Tibga.
Financement : Budget communal, subvention PNGT2-3 2016 - PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 1800 du jeudi 26 mai 2016
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-002/ REST/PGRM/CTBG/CCAM du 02 juin 2016
Date d’ouverture des plis : 09 juin 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : 09 juin 2016
N° d’ordre
Consultants
Note sur 100
Rang
Observation
individuels
er
01
ZAGRE W Rodrigue
85
1
conforme
ème
02
IDANI Idrissa
75
2
Conforme
25
Non conforme :
03
THIOMBIANO
-diplôme non conforme ;
Fousseny Fabien
- ancienneté non requise ;
- marchés similaires de différents bureaux d’étude (GRACE/BTP,
CO.GE.COB, DELTA AFRIQUE, E.G.C.O.F) fournis au lieu de
marchés similaires de consultant individuel demandés par
dossier.
Attributaire
Monsieur ZAGRE W. Rodrigue est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt n°2016-001/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 08 avril 2016 pour la sélection d’un
consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures
diverses (école de trois salles de classes+bureau+magasin
+latrine à Tangaye et kanhomé, d’une appâtâmes au jardin du maire et d’un radier à Benkoko dans la commune de Diabo
Financement : budget communal/PNGT II-3 2016 - Publication : revue des marchés publics n° 1772 du lundi 18avril 2016
Convocation de la CCAM : N°2016-001REST/PGRM/CDBO/M/SG du 27 avril 2016
Date d’ouverture des plis : 02 mai 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération 02 mai 2016
N°
Soumissionnaires
Montant Hors Taxes en FCFA
Observations
01
KABORE Kiswensida Jean Didier
2 000 000
Offre conforme
02
THIOMBIANO Fousseny Fabien
3 224 925
Attributaire

KABORE Kiswensida Jean Didier pour un montant
de deux millions (2 000 000) FCFA HTVA pour un
délai d’exécution de cent cinq (105) jours jours
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Manifestation d’intérêt n°2016/0002/CRA-Est/PROJET NEER-TAMBA du 16 Février 2016 pour le recrutement d’un opérateur
régional en information éducation et communication (IEC) pour la conduite des activités d’animation et de sensibilisation
du plan d’action régional IEC - Financement : Projet NEER-TAMBA (FIDA et Etat Burkinabé) - Référence de la publication de
l’avis : RMP n°1741 du 04/03/2016, page 39 - Date d’ouverture des plis : 22/03/2016 - Nombre de plis reçu : 07
Soumissionnaires
Nombre de prestations similaires justifiées
Classements
Commentaires et Observations
ONG AGED
25
1er
Retenu
APRG
13
2ème
Retenu
ICODEV
10
3ème
Retenu
Association Plan d’Action
09
4ème
Retenu
TIN TUA ONG
03
5ème
Retenu
Action Solaire Développement
0
6ème ex
Non retenu
(ASD)
Association Buaminyaba
0
6ème ex
Non retenu
Demande de proposition n°2016-001/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 05 avril 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages positifs pastoraux à Combembogo et Pitenga dans la commune de Diabo
Financement : Budget communal, PCESA 2016 - Convocation de la CCAM : N°2016-001/ REST/PGRM/CDBO/M/SG du 15 avril 2016
Date d’ouverture des plis : 19 avril 2016 - Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : 19 avril 2016
Soumissionnaires
Montant en FCFA HTVA
Observations
OUEDRAOGO Djibrina
800 000
Offre conforme
OUEDRAOGO Djibrina pour un montant de huit cent mille (800 000) F CFA HTVA pour un délai
Attributaire
d’exécution de trois (03) mois
Appel d’offres n° 2016-01/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG du 10 mars 2016 pour la réalisation des travaux de construction
d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Diapangou. - Financement : Budget communal / Transfert
MENA, gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1784-1785 du mercredi 04 et jeudi 05 mai 2016
Convocation de la CCAM N° 2016-03/REST/PGRM/CMR–DPG/SG - Date d’ouverture des plis : 02 juin 2016 –
Nombre de plis reçus : deux (02) ; Date de délibération : 02 juin 2016
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Observations
MONTANT HTVA
Lu
Corrigé
Offre Conforme (après transmissions des pièces administratives : ASF et Certificat de
STS BURKINA
20 976 705
20 976 705
non faillite)
EIF
21 395 755
Non conforme (03 Marchés similaires fournis non conformes (documents falsifiés)
Attributaire
STS BURKINA pour un montant de vingt millions neuf cent soixante-seize mille sept cent cinq (20 976 705) Francs CFA
Hors taxes pour un délai d’exécution de 60 jours
Demande de prix n° 2016-01/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG du 11 avril 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires
au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Diapangou –
Financement : Budget communal/Transfert MENA, gestion 2016 Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1784 et 1785 du mercredi 04 et jeudi 05 mai 2016 ;
Convocation de la CCAM n° 2016-01/REST/PGRM/CMR–DPG/M/SG - Date d’ouverture des plis : vendredi 13 mai 2016
Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : vendredi 13 mai 2016
Montants en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
Lu
Corrigé
Offre non conforme :
- Mauvaise qualité des stylos ;
- Double décimètre en plastic au lieu de bois ;
EXCELLENCE
6 790 125
- Un échantillon de cahier de 96 pages devant comporter le message « Des cantines
SERVICES
fonctionnelles, pour des meilleurs résultats scolaires » non fourni ;
- Ardoise non conforme (zone d’écriture 16,3 X 23,2 cm au lieu de 17,2 X 24,3cm).
Confère caractéristiques et spécifications techniques demandées pour toutes les observations
ETS A-FATIHA
7 699 359
7 701 159 Offre conforme
ETS A-FATIHA pour un montant de sept millions cinquante-quatre mille six cent onze (7 054 611) FCFA TTC après
Attributaire
réduction de 08,40% du montant total pour un délai de livraison de 14 jours
Demande de prix n° 2016-02/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG du 11 avril 2016 pour des travaux de réalisation de deux
forages positifs au profit de la commune de Diapangou.- Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1784-1785 du mercredi 04 et jeudi 05 mai 2016 Convocation de la CCAM
N° 2016-01/REST/PGRM/CMR–DPG/M/SG - Date d’ouverture des plis : 13 mai 2016 - Nombre de plis reçus : un (01) ;
Date de délibération : 13 mai 2016
MONTANT HT Observations
Soumissionnaires
Lot 1
Lot 2
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Offre conforme : non concordance entre montant en lettre (deux
STS BURKINA
7 397 000
7 122 760
7 397 000
7 122 760 cent soixante) et montant en chiffre (275 000) au niveau des prix
unitaires concernant le point III/Aménagement.23
STS BURKINA pour les lots 1 et 2 avec un montant total de Quatorze Millions Deux Cent Quarante Cinq Mille Cinq Cent
Attributaire
Vingt (14 245 520) Francs CFA H TVA et un délai d’exécution de 45 jours pour chacun des lots
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REGION DU PLATEAU CENTRAL
Appel d’offres ouvert pour la construction d’infrastructures au profit de la commune de absouya N2016-001/RPCL/POTG/CABS - Financement :
budget communal, gestion 2016/ PNGT2-3 - Revue des marchés publics 1788 du Mardi 10 Mai 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° 2016-12/RPCL/POTG/CABS du mercredi 01 Juin 2016 - Date d’ouverture des plis
: 08 Juin 2016;
Nombre de plis reçus : Un (07) - Soumissionnaires disqualifiée : Zéro (00) - Date de délibération : 14 Juin 2016;!!
Lot 1 : construction d’une maternité +un incinérateur +latrine à quatre(04) postes dans le village de Bargo!
Montant lu Francs
Montant corrigé
Soumissionnaires!
Rang! Observations!
CFA TTC!
Francs CFA TTC!
Conforme
Avec correction de l’item 5 clone 5 du bordereau
er
des prix unitaires en ce qui concerne la maternité
SOCIETE WEND-KOUNI S.A !
18 894 929!
21 723 731!
1 !
Et de l’item 4 colone 5 du bordereau des prix au
niveau des latrines !
ème
Entreprise NTC !
23 972 773!
23 972 773!
2 !
RAS!
ème
Entreprise COMPTA-PLUS !
27 194 734!
27 194 734!
3 !
Hors enveloppe!
Hors enveloppe
Avec correction des items suivants :
-Item3.6 clone 4 ; qté 238,18 au lieu de 251,95
ème
Entreprise E-G-E !
28 083 962!
31 639 268!
4 !
en ce qui concerne la maternité
-Erreur de calcul du total IX concernant la
peinture toujours au niveau de la maternité
Total IX= 3 995 368 au lieu de 962 100 !
Lot n°1 : SOCIETE WEND-KOUNI S.A pour un montant de : VINGT UN MILLIONS SEPT CENT VINGT
Attributaire du Lot n°1!
TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE UN (21 723 731) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de
quatre-vingt dix (90) jours; !
!
!
Lot 2 : construction de trois salles de classes+latrine à quatre (04) postes à songdin!
Montant lu Francs
Montant corrigé
Soumissionnaires!
Rang! Observations!
CFA TTC!
Francs CFA TTC!
Conforme avec correction de l’ ITEM 5 de la
Enterprise PAZISNEWENDE!
21 242 117!
21 040 998!
1er!
4ème colone.!
Entreprise E-G-E !
21 071 007!
21 071 007!
2ème! Conforme!
Entreprise NTC !
21 528 785!
21 528 785!
3ème! Hors enveloppe!
Lot n°2 : Entreprise PAZISNEWENDE pour un montant de : VINGT MILLIONS QUARANTE MILLE
Attributaire!
NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT (21 040 998) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours;!
!
Appel d’offre n° 2016-003/RCPL/POTG/CNRG du 04 AVRIL 2016, relatif aux travaux de construction et de refection d’infrastructures
diverses au profit de la commune de NAGREONGO - Financement : Budget Communal, Gestion 2016 /PACT - Publication de l'avis : Revue des
marchés publics N° 1792 du lundi 16 Mai 2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-11 du 08 juin 2016 - Date d’ouverture des plis :
Mardi 14 Juin 2016 - Nombre de plis reçus : Deux (02) pour le lot 1 et un pour le lot 2 - Date de délibération : Jeudi 16 Juin 2016
Tableau n°1 : construction d’un magasin et un local gardien /Budget Communal/PACT( Lot 01)
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SACOPRES -SARL
15 724 860
Conforme
S.E.F.B
15 664 865
Non Conforme
-Marchés en cours d’exécution non renseigné ;
-Chef de chantier employé depuis 2011 en tant
que conducteur des travaux pour des marchés
publics de travaux avant l’obtention de
l’agrément intervenu le 23/01/2014 ;
-CV du chef de chantier actualisé le 14
décembre 2016 au lieu du 14 juin 2016 ;
-Planning d’exécution non joint.
Attributaire
SACOPRES -SARL pour un montant de quinze millions sept cent vingt quatre mille huit cent soixante (15 724
860) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Tableau n°2 : réfection de la préfecture de Nagréongo/Budget Communal (LOT 02)
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
Soumissionnaires
SACOPRES -SARL
Attributaire

HTVA

TTC

HTVA

TTC

1 500 000
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Conforme
SACOPRES -SARL pour un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA HTVA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.

!
!
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APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
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* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 33 à 42
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Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

Fourniture de préservatifs masculins pour le compte du SP/CNLS-IST et au profit du
Programme de Marketing Social et de Communication pour la Santé (PROMACO)
Appel d'offres international
n° 2016/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du 24 Juin 2016
Financement: Budget de l'État - Gestion 2016
Dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Stratégique de
Lutte contre le VIH, le Sida et les IST (CSLS) 2016-2020, le Président de
la Commission d'Attribution des Marchés du Secrétariat Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement
Transmissibles (SP/CNLS-IST) lance un appel d'offres pour la fourniture
de préservatifs masculins pour le compte du SP/CNLS-IST et au profit
du Programme de Marketing Social et de Communication pour la Santé
(PROMACO). Le présent appel d'offres est constitué d'un lot unique et
concerne la fourniture de 18 432 000 unités de préservatifs masculins
emballés, soit 128 000 grosses comprenant 64 lots de 2 000 grosses
chacun à expédier en une (1) livraison. Le délai d'exécution est de six
(6) mois maximum à compter du lendemain de la date portée sur l'ordre
de service de commencer les prestations. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées
tel que spécifié dans les DPAO pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension; pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de l'Unité de Gestion Financière du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) sis à l'Angle de
l'Avenue du Faso et de la rue Kumda Yoonré, 01 BP 6464 Ouagadougou
01, Burkina Faso, TéllFax: +22625332663, E-mail: spugf@yahoo.fr ou à
PROMACO sis 515 Rue 28.88, Ouagadougou, Secteur 28, Route de
Fada, côté Sud de l'ENAREF, 03 BP 7109 Ouagadougou 03, Tél: +226
25 35 57 22/ +226 25 36 54 24, Fax: +226 25 36 50 54, E-mail: promaco@fasonet.bf6.
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'Unité de Gestion
Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST,
Tél: 50 31 67 82, moyennant paiement d'un montant non remboursable
de cent cinquante mille (150.000) FCFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou ¬Burkina Faso.
Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de dix millions trois cent mille
(10.300.000) FCFA ou la valeur correspondante en devises devront parvenir ou être remises au : Secrétariat Permanent du Conseil National de
Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles
(SP/CNLS-IST) sis à l'Angle de l'Avenue du Faso et de la rue Kumda
Yoonré Tél/Fax: (226) 25 33 26 63, au Rez de Chaussée, Porte n08 (service courrier), au plus tard le 15/08/2016 à neuf (09) heures TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
neuf (09) heures TU dans la sa!le de réunion de l'Unité de Gestion
Financière du SP/CNLS-IST 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 ta non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le
Sida et les infections sexuellement transmissibles
Dr Didier Romual BAKOAN
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de consommables de collectes et de
destructions de dechets de laboratoire au profit
du Laboratoire National de Santé Publique
(LNSP).

Acquisition de matériel informatique

Avis de demande de prix
n° : 2016- 0027-MS/SG/DMP/PADS
Financement :IDA-Crédit n°5628
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance une demande de prix pour la fourniture
de consommables de collectes et de destructions de dechets de laboratoire au profit du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se composent d’un lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le
nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cour de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de
la Santé dans la cour de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie
de la Direction Générale des Marchés Publics 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises àla Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cour de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso , avant le LUNDI 11 JUILLET
2016.

Avis de demande de prix
n° 2016-00278/MS/SG/OST/DG/PRM
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T, gestion
2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique en lot
unique.
Le Délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, régulièrement installées au Burkina Faso et en règle visà-vis de l’Administration.
Le dossier complet de la présente demande de prix peut être
consulté gratuitement au secrétariat de la Direction Générale de
l’O.S.T, il peut y être également retiré après paiement d’une somme
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’Agence
comptable.
En cas d’envoi par la poste où autre mode de
courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du dossier par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et en deux (02)
copies conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent
être accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent mille
(300 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction Générale le 11/07/2016 avant neuf (09) heures T.U.,
heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date prévue
pour la remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Générale de l’OST 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 Tél. : 25 30 70 60
Le Directeur général
Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre national

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 MARCHES PUBLICS
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

Edition de l’annuaire statisique et du
tableau de bord de la DGESS , du
Baromètre et du Compendium de l’Obstour

Entretien et réparation de véhicules en
ordre de commande

Appel d’offres ouvert
n°2016-10/AOOD/15 du 20/06/2016
Financement : Compte Trésor (RITC)

Demande de prix
n°2016-6/DPX/15 du 20/06/2016
Financement : Compte trésor (RITC)

Le Ministere de la culture, des arts et du tourisme lance un
appel d’offres pour l’édition de l’annuaire statisique et du tableau de
bord de la DGESS (lot1), du Baromètre et du Compendium de l'Obstour
(lot2)

Le Ministere de la Culture, des Arts et du Tourisme lance
une demande de prix pour « Entretien et réparation de véhicules en
ordre de commande au profit du MCAT».

Les services demandés se décomposent en deux (02) lots
répartis comme suit :
-lot1 : édition de l’annuaire statisique et du tableau de bord de la
DGESS
-lot 2 : édition du Baromètre et du Compendium de l'Obstour
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) :
-lot1 : trente (30)
-lot2 : trente (30)
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : BP03 ouaga 03, Tél. : 25 41 77 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DG-C MEF/MINEFED moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
par lot.
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 :
-lot1 : trois cent mille ( 300 000) F CFA
-lot2 : trois cent mille ( 300 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
01/08/2016 à 09 heures à l’adresse suivante : Secretariat DMP, BP 03
7007 ouaga sis batiment B, premier étage en face du CENASA.
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

Les prestations de service sont en lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou
03, Tél. : 25 41 77 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA
Les offres devront parvenirou être remises au secretariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des
Arts et du Tourisme avant le 12/07/2016 à 09 h 00 mn à l’adresse
suivante : Secretariat DMP, 03 BP 7007 ouaga 03 sis bâtiment B en
face du CENASA.
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
Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de matériels informatiques et
mobiliers de bureau

Acquisition de fournitures de bureau,
consommables informatiques et produits
d’entretien

Appel d’offres ouvert
n°2016-9/AOOD/15 du 20/06/2016
Financement : Compte Trésor (RITC)

Demande de prix
n°2016-10/DPX/15 du 20/06/2016
Financement :Compte trésor RITC.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministere de la culture, des arts et du tourisme lance un appel d’offres
pour acquisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau au
profit des DPCAT et autres structures du Ministère.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance
unedemande de prix pour « Acquisition de fournitures de bureau,
consommables informatiques et produits d’entretien pour les
Directions Provinciales».

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots
répartis comme suit :
-lot1 : Acquisition de matériels informatiques
-lot2 : Acquisition de mobliers de bureau
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. Pour les Lot1, Lot2, les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur
capacité à assurer les services demandés.
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 (en jours) :
-lot1 : soixante (60)
-lot2 : soixante (60)
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou 03, Tél. : 25
41 77 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante:DG-CMEF/MINEFED moyennant
paiement d'un montant non remboursable de :
-lot1 : trente mille (30 000) F CFA.
-lot2 : trente mille (30 000)
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
-lot1 : huit cent mille ( 800 000) F CFA
-lot2 : quatre cent mille ( 400 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
01/08/2016 à 09 heures à l’adresse suivante : Secretariat DMP, 03 BP
7007 ouaga 03 sis bâtiment B, premier étage en face du CENASA.
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.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 15 jour(s).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouaga
03, Tél. : 25417760.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : régie de la DG-CMEF/MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA.
Les offres devront parvenirou être remises avant le
12/07/2016 à 09 h 00 mn à l’adresse suivante : Secretariat
DMP/MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03 sis en face du CENASA,
bâtiment B 1er étage.
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
Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Le Directeur des Marchés Publics
Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de mobilier de bureau
au profit de l’Institut Des Sciences.

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

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de l’Institut Des Sciences

Avis de demande de prix
n° 2016-007/MESRSI/SG/IDS27 juin 2016
Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, exercice 2016

Avis de demande de prix à ordres de commande
n° 2016-004/MESRSI/SG/IDS27 juin 2016
Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, exercice 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Institut Des Sciences lance une demande de prix pour l’acquisition
de mobilier de bureau au profit de l’Institut Des Sciences.

Le président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Institut Des Sciences lance une demande de prix à ordres de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Institut
Des Sciences.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de meubles au profit de l’Institut Des Sciences.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au
secteur 30 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Institut Des Sciences moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’agence
comptable de l’Institut Des Sciences.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de l’Institut Des Sciences avant le 11/07/2016 à 9 heures 00.

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.
Les prestations se décomposent en lot unique : acquisition de
fournitures de bureau au profit de l’Institut Des Sciences.
Le délai de validité du contrat : année budgétaire 2016.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de l’Institut Des Sciences sis au secteur 46 tel : 25 37
26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’Institut Des
Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs, auprès de l’agence comptable de l’Institut
Des Sciences.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction Générale de l’Institut Des Sciences avant le
11/07/2016 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

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

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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Pr. Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
Pr Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Gestion privée du restaurant de l’Institut
Des Sciences
Avis d’Appel d’offres à ordre de commande
n° 2016/MESRSI/SG/IDS
Le président de la Commission d’attribution des marchés
lance un appel d’offres pour la gestion privée du restaurant de
l’Institut Des Sciences.
La prestation sera financée par le budget de l’Institut Des
Sciences.

MINISTERE DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT

Mise en œuvre de l’assurance maladie au
profit du personnel du PAGIRE II
Avis d’appel d’offres accéléré
n°2016 -012F /MEA/SG/DMP21 juin 2016
Financement: Budget de l’Etat, gestion 2016 (DCIM)
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis d’Appel d’Offres Accéléré pour la fourniture de
service d’assurance maladie au profit du Projet.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois.

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

La 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 visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La fourniture de service d’assurance maladie se compose en un
(01) lot unique et indivisible.

La prestation se compose en lot unique : gestion privée du
restaurant de l’Institut Des Sciences.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois.

La durée du contrat correspond à l’année scolaire 2016/ 2017
(10 mois).
Le délai de validité du contrat : année budgétaire 2016,
expressément reconductible une fois.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au
secteur 30 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso ; où il peut être également retiré sur présentation d’un reçu de
paiement d'une somme forfaitaire et non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA, auprès de la comptabilité de
l’Institut Des Sciences.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la personne responsable du marché ne peut être responsable de la
non réception du dossier par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de montant de dix millions (10 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises sous pli fermé au
secrétariat de l’Institut Des Sciences au plus tard le 1er/08/2016 à 9
heures 00. soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.
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 quatre cent mille (400
000) F CFA devra parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de de l’Assainissement (MEA), 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25-49-99-00 à 09,
poste 40 08 au plus tard le 15/07/2016 à 9 heures 00. heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM

Pr. Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE
ET DE L’ARTISANAT

Impression de questionnaires d'enquête et rapports thématiques au profit de la Direction
Générale des Etudes et des Statistiques
Sectorielles (DGESS)

Acquisition de matériels divers au profit du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat (MCIA)

Avis de demande de prix
n°2016-019f /MAAH/SG/DMP 14 juin 2016

Avis de demande de prix
n° 16-028 /MCIA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’impression de documents au profit des Statistiques Agricoles et du Système
d’Alerte Précoce de la DGESS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et 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 impressions se décomposent en un lot unique distinct et
indivisible : Impression de questionnaires d'enquête et rapports thématiques au profit de la DGESS.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
par ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la DMP/MAAH 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction,
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Amenagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise
au 395 Avenue HO Chi Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou.
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 deux
cent mille (200 000 ) francs cfa ,devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Amenagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél (226) 25 49 99 00 à 09 avant le 11/07/2016 à
9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériels divers au profit
dudit ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agréments’il y
a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est constituée en un lot unique comme suit : acquisition de
matériels divers au profit du MCIA
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 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat; 01
BP 514 Ouagadougou 01 tél : 70 03 52 75 porte 125.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la DMP du MCIA sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte
125 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante :
au secrétariat de la Directrice des Marchés Publics du MCIA situé au
1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le
11/07/2016 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Directrice des marchés publics

Abibatou TOE/TONI

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’AMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE (ENAM)

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE
LA MAINTENANCE BIOMEDICALE (SOGEMAB)

Acquisition de consommables
informatiques, péri-informatiques
au profit de l’ENAM

Acquisition d’un logiciel de gestion et de
planification de projet (MS-Projet)
et d’un logiciel de gestion du courrier au profit
de la SOGEMAB

Avis de demande de prix
n° -2016/008/ENAM/DG/SG/DAAF
Financement : Budget ENAM/exercice 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-002/SOGEMAB/DG
Financement : Budget SOGEMAB, Gestion 2016

le président de la Commission d’Attribution des Marchés
de l’ENAM lance une demande de prix relative à l’acquisition de
consommables informatiques , péri –informatiques au profit de
l’ENAM.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (préciser le type d’agrément s’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-L’ acquisition se décompose en lot unique répartis comme suit :
acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas
excéder : l’année budgétaire 2016 et le délai d’exécution de
chaque ordre de commande est de cinq (05) jours ouvrables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des
Sciences.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP
7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30
66 11, Rue des Sciences moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs à l’Agence
Comptable/ENAM.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés/ENAM
03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax
: 50 30 66 11, Rue des Sciences avant le 11/07/2016 à 9 heures
00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Pr Séni Mahamadou OUEDRAOGO
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Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale
(SOGEMAB) lance une demande de prix pour l’acquisition d’un logiciel
de gestion et de planification de projet (MS-Projet) et d’un logiciel de
gestion du courrier au profit de la SOGEMAB.
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, qui sont en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions sont composées de deux (02) lots distincts et
indivisbles :
-lot 1 : acquisition d’un logiciel de gestion et de planification de projet
au profit de la SOGEMAB;
-lot 2 : acquisition d’un logiciel de gestion du courrier au profit de la
SOGEMAB.
Le délai de livraison est de quarante cinq (45) jours pour le lot
1 et de quatre vingt dix (90) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des marchés publics et privés (DMPP)
de la SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 Tél. : 0026 25 33 24
91/92.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
de l’administration des finances et de la comptabilité de la SOGEMAB
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Direction des marchés publics et privés de la
SOGEMAB, 01 BP 393 Ouagadougou 01 tél. : 00226 25 33 24 91/92,
avant le mardi 12 juillet 2016 à 9 heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics et privés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
SOGEMAB
Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Financer la fourniture de raccords de dérivation à broche et de manchons de réparation
et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
Appel d'offres ouvert
n°05/2016 du 13 JUIN 2016
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2016, afin de financer la fourniture de raccords de dérivation à broche
et de manchons de réparation et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des Marchés à établir.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de raccords de dérivation à broche qui sont destinés à être serti sur une ligne principale sans la couper et la dérivation se fait
avec un connecteur CB ou CBO (lot 1) et des manchons de jonction et d'ancrage avec dérivation à broche qui permettent d'assurer des caractéristiques mécaniques et électriques au moins égales à celles des conducteurs sur lesquels ils dont montés (lot 2).
Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et 2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suivants du décret n02008-173/PRESIPM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL sis 54 avenue de la Nation et prendre connaissance
des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après:
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont: (non applicable: NIA).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d'une somme non remboursable de trente mille (30000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 à l'adresse mentionnée ci-après: caisse siège au premier étage de la SONABEL.
La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 10018050 ouvert à la BICIAB Burkina FASO.
Dossier standard d'appel d'offres pour la passation des marchés de fournitures et services connexes
Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé à:
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous plis fermé portant la mention au coin supérieure gauche « Appel d'offres n005/2916 pour la fourniture de raccords de dérivation à
broche et de manchons à la SONABEL. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement» et déposé au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème
étage, porte 88 ou par courrier express.
Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés,
3ème étage, porte 88 au plus tard le 1er/08/2016 à 9 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre des garanties de soumission, d'un montant d'un (1) à trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché
de neuf cent mille (900 000) FCF A pour le lot 1 et de sept cent cinquante mille (750 000) FCF A pour le lot 2 conformément à l'article 91 du décret
n02008- 173/PRES/PMIMEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l'ouverture des plis le 1er/08/2016 à 9 heures 00 à l'adresse suivante: salle de réunions du 2ème étage du siège de la SONABEL.

Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Acquisition de modules de rechange pour équipements CPL, ETL 41/42, 500, 600 et de
modules de rechange pour multiplexeurs de types PDH (DXC 5000) et SDH (ONS 2000) et
à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
Appel d'offres
n°04/2016
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2016, afin de financer l'acquisition de modules de rechange pour
équipements CPL, ETL 41/42, 500, 600 et de modules de rechange pour multiplexeurs de types PDH (DXC 5000) et SDH (ONS 2000) et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des Marchés à établir.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de différentes cartes de rechanges pour les équipements CPL de types ETL 41/42, 500, 600 et MICOM T390 (lot 1) et des
cartes de rechange pour des multiplexeurs de types DXC 5000 et ONS 2000 (lot 2) utilisées par la SONABEL pour la transmission des données
dans le cadre de la téléconduite de son réseau électrique.
Le délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lot 1 et 2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suivants du décret n°2008-173/PRESIPM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL sis 54 avenue de la Nation et prendre connaissance
des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après:
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont: (non applicable: NIA)
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d'une somme non remboursable de trente mille (30000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 à l'adresse mentionnée ci-après: caisse siège au premier étage de la SONABEL.
La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte
Dossier standard d'appel d'offres pour la passation des marchés de fournitures et/ou de services connexes
n? BF42 BF02 3010 5300100010018050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO.
Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation -01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous plis fermé portant la mention au coin supérieure gauche «Appel d'offres n004/2016 pour l'acquisition de modules de rechange pour
équipements CPL, ETL 41/42, 500, 600 et modules de rechange pour multiplexeurs de types PDH (DXC 5000) et SDH (ONS 2000). A n'ouvrir
qu'en séance de dépouillement» et déposé au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 ou par courrier express.
Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés,
3ème étage, porte 88 au plus tard le 1er/08/2016 à 9 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre des garanties de soumission, d'un montant d'un (1) à trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché
de six cent mille (600000) FCF A pour chacun des lot 1 et 2 conformément à l'article 91 du décret n02008-173/PRES/PMIMEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés
publics.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l'ouverture des plis le 1er/08/2016 à 9 heures 00 à l'adresse suivante: salle de réunions du 2ème étage du siège de la SONABEL.
Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Construction d’un poste de police au profit de l’Office National d’Identification (ONI)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
n° 2016 – 001 /ONI/SG/PRM du 23 juin 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget ONI, Gestion 2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office
National d’identification (ONI), lance un appel d’offres ouvert accéléré relatif à la construction d’un poste de police.
Le présent appel d’offre est composé d’un lot unique :
•lot unique : Construction d’un poste de police.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder Quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue
Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga 2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, auprès
de la Personne Responsable des Marchés.
Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à l’Agence Comptable,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot unique.
Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga
2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95, au plus tard le ------------------- 2016 à 9 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur Général
Parbignalé Arsène YODA
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires à la Demande de prix n°2016-014F/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour l’acquisition de matériel de bureau, de mobilier de bureau et de matériel informatique au profit du Projet d’irrigation du Grand Ouest (PIGO), parue dans
la Revue des marchés publics n°1820 du 23/06/2016 , qu’un rectificatif a été apporté à l’A-36 des Données particulières.
Au lieu de :
− documentation exigée
documentation exigée :
oui_ X echantillons_
Lire :
documentation exigée :
oui_ X prospectus pour le lot 2
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
PREMIER MINISTERE

Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable chargé de réaliser l'audit des comptes
de l'ARSE pour les exercices 2010 à 2015.
Avis de manifestation d'intérêt
n° •• .1.6..- 002 .. ./PM/SG/DMP du 1 5 JUIN 2016
Contexte
Le gouvernement du Burkina Faso soucieux d'assurer un approvisionnement efficace, suffisant et pérenne du Burkina Faso en énergie
électrique en vue de promouvoir un développement socio-économique durable du Burkina, a entrepris en 2007 la réglementation du sous secteur
de l'électricité. Cela s'est matérialisé par l'adoption de la loi 053-2012/AN du 17/12/2012. portant règlementation du sous-secteur de l'électricité au
Burkina Faso qui consacre la création de l'Autorité de Régulation du Sous-secteur de l'Électricité (ARSE).
L'Autorité de Régulation du Sous-secteur de l'Électricité (ARSE) est chargée de réguler les activités de production, d'exploitation, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de vente de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national.
Dans le cadre de ses activités, l'ARSE lance un avis à manifestation d'intérêt pour la présélection de cabinets d'étude en vue de l'audit de
ses comptes pour les exercices de 2010 à 2015.
Le financement est assuré par le budget de l'État, gestion 2016.
2. L'objectif
L'audit des comptes de l'ARSE devra permettre d'exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière de l'autorité à la fin de
chaque exercice et de s'assurer que les ressources mises à la disposition de l'ARSE sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées
en vue de l'atteinte de l'objectif assigné à l'ARSE.
3. Étendue de la mission
La mission sera réalisée conformément aux normes internationales d'audit et donnera lieu à toutes les vérificationset contrôles que l'auditeur pourra juger nécessaires en la circonstance.
4. Durée de la mission
La durée d'exécution de la mission ne devrait pas excéder trois (3)mois pour les six (06) exercices.
5. Participation
Les candidats intéressés peuvent participer au processus en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l'adresse suivante:
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Premier Ministère sis au quartier Koulouba, Tél: 25 32 60 00/ poste 426.
6. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu'ils ont la qualification requise pour exécuter les -dits services:
• La lettre de manifestation d'intérêt;
•l'adresse complète, localisation, personnes responsable, boite postale;
•la présentation du cabinet d'audit, ses domaines de compétences et le statut juridique du cabinet;
• l'attestation d'inscription à l'ONECCA ou équivalent;
•la liste du personnel employé par le cabinet pour ce type de prestation;
•les références dans le domaine de la mission ci-avant indiquée (justifiées par les pages de garde et de signature des contrats et les attestations
de bonne fin d'exécution).
7. Critères de présélection
Les cabinets exerçant dans le domaine seront départagés sur la base du nombre de leurs références similaires au cours des cinq (05)
dernières années.
Seuls les six (06) premiers candidats seront retenus sur la liste restreinte selon ce processus et seront invités à soumettre des offres.
8. Renseignements complémentaire
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au secrétariat de l'Autorité de Régulation du Sous -secteur de
l'Électricité au niveau de l'ancien bâtiment du Premier Ministère sis au quartier Koulouba, Tél: 25 32 48 17 / 18 ou 25 33 20 18.
Ils peuvent aussi retirer les Termes De Référence (TDR) auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Premier Ministère
sis au quartier Koulouba, Tél: 25 32 60 OO/poste 426.
9. Dépôt de candidatures
Les manifestations d'intérêt seront présentées sous forme d'un document relié en un original et trois copies marquées comme telset elles
devraient être déposées sous pli fermé avec la mention «Manifestation d'intérêt pour la mission d'audit des comptes de l'ARSE» au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Premier Ministère sis au quartier Koulouba, Tél: 25 32 60 DO/poste 426.
Le 18/07/2016 à 9 heures 00 au plus tard soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
10. Réserve:
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Directeur des Marchés Publics,
Président de la commission d'attribution des Marchés
Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
PREMIER MINISTERE

Recrutement d'un bureau pour l'élaboration des indicateurs pour le suivi de la mise en
œuvre de la Politique nationale de protection sociale (PNPS).
Avis de manifestation d'interet
n .16-001 .IPM/SGIDMP du .14 juin....2016..
Financement : Budget de l'État - gestion 2016
OBJET
Le Président de la commission d'attribution des marchés du Premier
ministère lance un avis de manifestation d'intérêt en vue du recrutement
d'un bureau pour l'élaboration des indicateurs pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection sociale
(PNPS).
La durée de l'étude est de Soixante (60) jours ouvrables à partir de la notification de l'ordre de commencer la prestation.
PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales régulièrement installées au Burkina
Faso et remplissant les conditions de l'article 38 du décret N°2008- 173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.
DESCRIPTION DE LA PRESTATION
La tâche principale du cabinet / bureau d'études est de proposer et/ou d'élaborer des indicateurs pour le suivi et l'évaluation de la mise en
œuvre de la Politique nationale de protection sociale (PNPS). De façon spécifique, il s'agit de :
- formuler des indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre de la PNPS dans toutes ses composantes;
- élaborer les métadonnées des indicateurs proposées;
- classifier les indicateurs proposés en fonction de chaque programme et des objectifs de la PNPS.
PROFIL DU BUREAU D'ETUDES
L'étude sera confiée à un bureau d'étude pouvant justifier d'une ancienneté d'au moins trois (03) ans dans le domaine et ayant réalisé au
moins un (01) marché similaire en nature et en complexité.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d'intérêt;
- la présentation du bureau d'études, de son statut juridique et ses domaines de compétence;
- des références techniques de prestations d'au moins une (01) prestation similaire en nature et en complexité justifiées par un certificat de bonne
fin d'exécution ou la page de garde et de signature du contrat en plus du rapport validé;
- un curriculum-vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (nombre d'années d'expérience professionnelle) accompagné d'une copie
légalisée du diplôme pour chaque membre de l'équipe chargée de l'étude;
- les moyens matériels et logistiques disponibles pour les besoins de la prestation;
- l'adresse complète: localisation géographique, boite postale, numéro de téléphone, email, etc.
DEPOT DE CANDIDATURE
Les expressions d'intérêt en trois(03) exemplaires (dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) sont reçues au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Premier Ministère, Tél: 25-32-60- 00 poste 426 au plus tard, le 19/07/ 2016 à 09h00 avec mention «Manifestation d'intérêt pour l'élaboration des indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection sociale
(PNPS)>>.
L'ouverture des plis se déroulera le même jour et à partir de 09 heures dans la salle de réunion du Secrétariat général du Premier ministère en présence de ceux qui souhaitent y assister.
PROCEDURE DE PRESELECTION
La procédure de présélection sera conforme au Décret n02008- l73/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public en sa partie relative à la passation de contrat de prestations intellectuelles.
Les bureaux d'études seront présélectionnés sur la base de leur domaine de compétence et de leurs références similaires:
Seuls les bureaux d'études retenus sur la liste restreinte suivant le présent processus seront invités à soumettre des offres.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les bureaux d'études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat Permanent du Conseil National
pour la Protection Sociale (SP-CNPS) sise au Premier Ministère, immeuble R+3.
Les termes de références peuvent être consultés au même lieu tous les matins de 10h à 12h.
RESERVES
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Amado OUEDRAOGO
Chevalier de L'Ordre du National
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Prestations intellectuelles
L’AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)
Présélection des Organisations Non Gouvernemental (ONG) susceptibles de soumettre des propositions pour des prestations de Maîtrise d’œuvre sociale pour la réalisation de 120 forages, 31 AEPS,
60 latrines publiques et 2250 latrines familiales au profit du Projet BID-UEMOA d’ Hydraulique et
d’Assainissement en milieu rural au Burkina Faso
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-007/AGETEER/DG du 22/06/2016
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation de paru dans le Journal « SIDWAYA n° 8010 du
jeudi 01 octobre 2015» et « Jeune Afrique n° 2858 du 18 au 24 octobre
2015»
et
sur
le
site
«
http://www.jeuneafrique.com/medias/2015/10/19/p137-marhasa_1.pdf.
1.Objet
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la Banque
Islamique de Développement (BID) un prêt Istisna’a d’un montant de
Douze Millions Cinq Cent Mille (12 500 000) US$ pour financer le Projet
BID-UEMOA d’ Hydraulique et d’Assainissement en milieu rural au
Burkina Faso. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre
de ce crédit sera utilisée pour effectuer les paiements autorisés au titre
de contrat de services de consultants pour des prestations de Maîtrise
d’œuvre sociale.
Les services prévus au titre de ce contrat concernent les
régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins et comprennent
les activités d’Information Education Communication (IEC) pour les
travaux d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement.
Dans ce cadre, l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et
Equipement Rural (AGETEER), agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué lance le présent avis à manifestation d’intérêt, en vue de la
présélection des Organisations Non Gouvernemental (ONG) susceptibles de soumettre des propositions pour les prestations susmentionnées.
2.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est adressée aux
Organisations Non Gouvernemental (ONG) œuvrant dans le domaine
ci-dessous cité.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas ils sont tenus de fournir obligatoirement un accord de groupement signé par les différents membres et
authentifié par un notaire. Une Organisation Non Gouvernemental
(ONG) ne peut former avec d’autres ONG qu’un seul groupement.
3.Description des prestations
L’Organisation Non Gouvernemental (ONG) à recruter aura
pour principales tâches d’assurer les missions d’intermédiation sociale
de la réalisation des activités du projet. À cet effet, il devra :
1. En approvisionnement en eau potable :
Assurer la mission d’intermédiation sociale, au niveau des villages
bénéficiaires, de la réalisation de 120 nouveaux forages, et de la construction de 31 systèmes d’adduction d’eau potable ;
En outre il procèdera à la mise en place et à la formation et/ou redynamisation des associations des usagers de l’eau (AUE) et des artisans
réparateurs de pompes à motricité humaine, la formation des gérants
des AEPS et la réalisation de campagnes IEC dans les villages d’intervention.
2.En assainissement :
Assurer la mission d’intermédiation sociale, au niveau des villages
bénéficiaires, de la construction de 60 systèmes d’assainissement
améliorés pour les édifices publics et de la construction d’au moins
2250 latrines familiales par les populations bénéficiaires ;
Les activités d’intermédiation sociale et de formation (artisans
maçons, maîtres d’école, hygiénistes, etc..) seront conduites selon l’approche de l’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC).
4.Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Le dossier de la manifestation d’intérêt se compose comme suit
a)une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement
Rural;
b)l'adresse complète du bureau : localisation (N° rue, porte), boîte
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postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), fax, e-mail,… ;
c)la présentation de l’ONG, ses domaines de compétence, ses statuts
juridiques, l’effectif et la qualification du personnel cadre permanent
spécialisés dans des missions d’intermédiation sociale décrits cidessus dûment justifié;
d)le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du chef de mission qui doit être de profil sociologue ou
équivalent ayant une solide expérience dans la conduite des activités
d’intermédiation sociale dans le secteur de l’eau et de l’assainissement
;
e) les références techniques similaires (missions d’intermédiation
sociale de la mise en œuvre de travaux d’approvisionnement en eau
potable et d’assainissement) exécutées au cours des cinq (05)
dernières années c’est-à-dire de 2011 à 2015.
Chaque référence technique similaire doit être justifiée par une
attestation de bonne exécution délivrée par un maître d’ouvrage sous
peine de nullité de la référence.
La présentation de chaque référence doit faire ressortir au
moins: l’intitulé de la mission, le nom et les contacts du client, l’année
de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le montant du
marché, etc.;
f)les moyens matériels appropriés disponibles (véhicules, matériel informatique, logiciel) pour exécuter les prestations demandées.
5.Présélection
Les consultants seront classés sur la base d’une évaluation
essentiellement fondée :
1.Expérience dans le secteur du développement communautaire justifiée par une performance satisfaisante ;
2.Connaissance en technique d’approche de développement participative et en technologie à moindre coût ;
3.Expérience du personnel de la dimension culturelle et socioéconomique des bénéficiaires du projet ;
4.Un leadership engage et une bonne capacité managériale ;
5.Habilité à mobiliser la participation des bénéficiaires du projet.
Seuls les six (06) consultants classés premiers seront retenus
pour constituer la short liste pour la suite de la procédure.
Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les directives pour l’utilisation des consultants
sous financement de la Banque Islamique de Développement.
6.Dépôt des offres et ouvertures des plis
Les dossiers, à présenter sous pli fermé en un (01) original et
deux (02) copies, comportant la mention «Projet BID-UEMOA
d’Hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Burkina Faso » Manifestation d’intérêt pour les prestations de Maîtrise d’œuvre sociale
pour la réalisation de 120 forages, 31 AEPS, 60 latrines publiques et
2250 latrines familiales», doivent parvenir ou être remis à l’AGence
d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER) au plus
tard le lundi 18/07/2016 à 9 heures 00mn, heure locale. L’heure d’ouverture des plis est fixée le même jour à 09 heures 10mn en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.
7.Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction des marchés de l'AGETEER, 01 BP 6643
Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 37 83 44/45, Fax (226) 25 37 83 43.
Email : ageteer@ageteer.bf
8. Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Le Directeur Général, Président de la CAM
Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 47 à 49
P. 50 à 52

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’imprimés, fournitures de bureau, produits d’entretien
et fournitures informatiques.
Demande de prix
n° 2016-002/DRD/SAP du 25/05/2016
Financement : Budget CNSS
La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Dédougou lance une demande de prix pour la livraison
d’imprimés, de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de
fournitures informatiques.
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
-lot
-lot
-lot
-lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots :
acquisition de fournitures de bureau
acquisition d’imprimés
acquisition de produits d’entretien
acquisition de fournitures informatiques

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Service
Administratif et du Personnel de la CNSS BP 47 Dédougou, Tél : 20
52 08 44.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Service Administratif et du Personnel de la CNSS BP 47 Dédougou,
Tél : 20 52 08 44, 20 52 01 85 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt Mille (20 000 ) Francs CFA.
Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à la CNSS
Dédougou BP 47, Tél : 20 52 01 85 au plus tard le 11 Juillet 2016
à 9heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des Marchés

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: 30 jours par lot
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires
Appel d’offres ouvert
n° 2016-006/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 10/06/2016
Financement :Subvention Etat (Education), budget communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Pissila, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pissila
lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la commune Rurale de Pissila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la Commune Rurale de Pissila
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la Commune Rurale de Pissila
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Pissila, BP 34 Kaya, Tél. : 24 45 87 90/ 24 45 87
62/ 24 45 87 63
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau
du Secrétariat Général de la Mairie de Pissila, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
pour chaque lot à la Perception de Pissila.
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 Deux cent cinquante mille (250 000) F. CFA pour le lot 1 et trois cent
cinquante mille (350 000) F. CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie, avant le lundi 1er Août
2016, à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter
de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés;Le Secrétaire Général

Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Achat de nourriture pour les malades du District Sanitaire de Boulsa.
Demande de Prix
n° 2016 - 001 /MATD/RCNR/PNMT/HC/SG/CPAM
du 26/06/ 2016
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016.
Le District Sanitaire de Boulsa lance une demande de prix pour l’achat de nourriture pour les malades.
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.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot comme suit :Achat de nourriture pour les malades du District Sanitaire de
Boulsa.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du service administratif et financier (SAF) du District Sanitaire de BOULSA BP 400
; Tél: 40 70 96 31 / 70 36 80 47.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Percepteur
de Boulsa.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétaire Général, Président de la commission Provinciale d’Attribution des Marchés du NAMENTENGA avant le
11/07/2016 à 9heures00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Haut-commissariat de la Province du
NAMENTENGA en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés.

Toussaint MEDA
Administrateur Civil
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n° 2016-003/RCNR/DSR/SG du 09 juin 2016
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi –
contrôle des travaux de construction du mur de clôture et
des bâtiments annexes de la Résidence du Président du
Conseil Régional du Centre Nord.
Financement :Budget du Conseil Régional du Centre NordGestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil Régional
du Centre Nord, Gestion 2016 ; il est prévu le suivi-contrôle des
travaux de construction du mur de clôture et des bâtiments annexes de la Résidence du Président du Conseil Régional du Centre
Nord.
A cet effet, le Secrétaire Général du Conseil Régional du
Centre Nord, Président de la Commission d’attribution des marchés
lance un Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi – contrôle des travaux de construction du mur de clôture et des bâtiments annexes de la
Résidence du Président du Conseil Régional du Centre Nord.
La prestation se fera en lot unique : Suivi – contrôle des
travaux de construction du mur de clôture et des bâtiments annexes de la Résidence du Président du Conseil Régional du Centre
Nord
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional du Centre Nord invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront une offre technique et
une financière distinctes ;
L’offre technique sera composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la
Présidente de la Délégation Spéciale Régionale du Centre Nord ;
-Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les
qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme exigé ;
-Des prestations similaires déjà réalisées dans les cinq dernières
années
NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et
de signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.
-Les termes de références paraphés par le consultant.
-Une copie du certificat de visite de site ;
-Une méthodologie de travail ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter
clairement la mention « offre technique ».

Les termes de références (TDR), l’acte d’engagement de la
proposition et l’état récapitulatif des coûts sont disponibles et peuvent être récupérés au Secrétariat du conseil Régional du Centre
Nord.
La sélection se fera sur la base des critères suivants :
-Diplôme de base (Agent Technique en Génie Civil ou BEP en
Génie Civil au plus)…………........….............................….10 points
-Adéquation du Diplôme avec la mission…..............……..10 points
-Ancienneté du Consultant (7 ans minimum)………......….10 points
-Méthodologie de travail……………....…........….............10 points
-Certificat de visite de site…………………….................…10 points
-Cinq (05) Projets similaires tout au plus dans le suivi-contrôle (à
raison de 10 pts par projet justifié)….................................50 points
Le score minimum requis est de quatre vingt (70) points.
NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera
purement et simplement écartée.
La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant ayant proposé la meilleure offre technique sera invité à la
séance de négociation.
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées
deux enveloppes « offre technique » et « offre financière » devra
être déposée sous plis fermé au Secrétariat du Conseil Régional du
Centre Nord au plus tard le vendredi 15 juillet 2016 à 9 heures 00
minute, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des consultants qui désirent assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi
et contrôle des travaux de construction du mur de clôture et des
bâtiments annexes de la Résidence du Président du Conseil
Régional du Centre Nord. (Lot unique )
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil
Régional du Centre Nord ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le consultant.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre Nord. Tel : 24
45 16 51
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Adama CONSEIGA
Administrateur Civil

L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter
clairement la mention « offre financière » et comprendra :
-Un acte d’engagement de la proposition financière ;
-Un état récapitulatif des coûts.
-Un bordereau des prix unitaires
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Prestations intellectuelles
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n°2016-005/RPCL/PGNZ/CZRG/CCAM du 27 juin 2016
pour la sélection d’un consultant individuel pour l’étude de l’aménagement paysager du Jardin du Maire au profit de la
Commune de Zorgho.
La commune de Zorgho lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour l’étude de
l’aménagement paysager du Jardin du Maire au profit de la Commune de Zorgho.
FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget communal, gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont en lot unique : étude de l’aménagement paysager du Jardin du Maire au profit de la Commune de Zorgho.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les consultants individuels qualifiés de formation (CAP, en dessin) avec une expérience professionnelle de trois (3) ans au
minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants doivent fournir les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de
Zorgho ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées
dans le domaine d’aménagement paysager etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Une attestation de bonne exécution ou Procès-verbaux de réception provisoire ou définitive de travaux similaires ;
-Les pages de garde et les pages de signature des contrats.
Toute information permettant évaluer la capacité technique du soumissionnaire.
N.B : Pour justifier l’expérience dans le domaine de suivi-contrôle joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature des
Procès-verbaux de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne exécution.
CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (CAP) en dessin ou Equivalent.............................….= 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………….......……..= 20 points
- Ancienneté du consultant (5 ans au minimum)……………....………….=10 points
- Expérience dans l’étude des aménagements paysager ……….………=50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTUERE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Zorgho au plus tard le 15/07/2016 à 09 heures, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour l’étude de l’aménagement paysager du Jardin du Maire au profit de
la Commune de Zorgho.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la personne responsable
des marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie, tél : 24 70 86 54/24 70 86 94.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Ludovic SANOU
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt
n°2016-004/RPCL/PGNZ/CZRG/CCAM du 27 juin 2016
relatif à la sélection d’un consultant individuel pour les études architecturales et techniques de construction des logements
servant d’Hôtel du Maire au profit de la Commune de Zorgho.
La Commune de Zorgho lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel en vue des études
architecturales et techniques pour la construction des logements servant d’Hôtel du Maire au profit de la commune de Zorgho.
FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget communal, Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants doivent fournir les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de
Zorgho ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.)
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-des attestations de bonne exécution ou Procès-verbaux de réception provisoire ou définitive de travaux similaires ;
-des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer correctement les missions confiées ;
-les pages de garde et les pages de signature des contrats.
N.B : Pour justifier l’expérience dans le domaine des études architecturales et techniques joindre obligatoirement les copies des pages de
garde et signature Procès-verbaux de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne exécution ;
CRITERES DE SELECTION
Les critères de présélection porteront sur :
- Diplôme de BTS en Génie civil ou équivalent..................................................................................= 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………....................................................= 20 points
- Ancienneté du consultant (5 ans au minimum)…………………................................................…….=10 points
- Expériences du consultant dans le domaine des études architecturales et techniques ……………=50 points
Les consultants présélectionnés seront invités à faire des financières pour la sélection définitive.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTUERE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Zorgho au plus tard le 15/07/2016 à 09 heures, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour études architecturales et techniques relative à la construction des
logements servant d’Hôtel du Maire au profit de la commune de Zorgho.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la personne responsable
des marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie, tél : 24 70 86 54/24 70 86 94.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Ludovic SANOU
Administrateur Civil

52

Quotidien N° 1826 - Vendredi 01 juillet 2016

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert N°2016-008T/MAAH/SG/DMP du 10 juin 2016
pour les travaux de réhabilitation de la piste Soum Nanoro et des ouvrages d’art dont l’avis a été publié dans le Quotidien des marchés publics
sous les numéros 1820 du jeudi 23 juin 2016 et 1821 du vendredi 24 juin 2016 que la date d’ouverture des plis est fixée au vendredi 22 juillet
2016 à 9h00.
Ismaël OUEDRAOGO

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Modification de la date limite de dépôt et d’ouverture de plis de dossiers d’appels à concurrence
Monsieur le Secrétaire général de la mairie de Ouri, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM), informe tous
les soumissionnaires de l’appel d’offres N°2016-006/RBMH/PBL/C-OURI/SG du 06 mai 2016 relatif à la construction de quatre (04) salles de
classe + latrine à quatre (04) postes ventilés au post-primaire paru dans le quotidien de la revue des marchés N° 1808 du mardi 07 juin 2016
et dont la date limite de dépôt initialement prévue pour le mardi 06 juillet 2016 à 9H suivie de l’ouverture des plis qu’au cas où cette date
coïncidera avec la fête du Ramadan, la séance d’ouverture des plis sera reportée au lendemain 07 juillet 2016 à la même heure.
Le Président de la CCAM
Abdoulaye NABIE
Adjoint Administratif

REGION DU SUD-OUEST

COMMUNIQUE
Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Dano à l’honneur de porter à la
connaissance de l’ensemble des éventuels soumissionnaires de l’Appel d’offres N°2016-01/RESUO/P-IB/CDN/CCAM du 10 mai 2016, relatif
aux travaux de construction de quatre(04) salles de classe plus bureau, magasin et une latrine à quatre(04) postes à Dayèrè, publié dans la
revue N°1807 du lundi 6 juin 2016, que la date de l’ouverture des plis initialement prévue pour le mardi 5 juillet est reportée au lundi 11 juillet
2016 à partir de 09 heures.

Par ailleurs, il présente ses excuses aux éventuels soumissionnaires pour tous les désagréments que ce report viendrait à causer.

W. Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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