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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



!

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix N°2016-1/DPX/21 du 25 mai 2016 relatif à l’entretien des climatiseurs au profit du Ministère de la santé. Publication : Quotidien 

des marchés publics n°1809 du 08/06/2016. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Référence de la convocation de la commission 
d’attribution des marchés (CAM) : Lettre 2016-0679/MS/SG/DMP/SSE/MP du 20/06/2016 

Montants lus (F CFA) Montants  corrigés F CFA Observations Soumissionnaires Min HTVA Max HTVA Min TTC Max TTC Min HTVA Max HTVA Min TTC Max TTC  
HARD HOME 2 734 000 5 068 000 - - 2 734 000 5 068 000 - - Conforme 
PROGRESS 
TECHNOLOGIE 3 114 000 6 008 000 3 674 520 7 089 440 3 114 000 6 008 000 3 674 520 7 089 440 Conforme 

SATURN 
GECHAFT 3 340 000 6 340 000 - - 3 340 000 6 280 000 - - 

Conforme. Erreur de calcul au 
poste climatiseur individuel 
compresseur 2 chevaux (8 X 
40000= 320 000 et non 
380 000) 

Attributaire 
HARD HOME pour un montant de deux millions sept cent trente quatre mille (2 734 000) francs CFA HTVA minimum et  
cinq millions soixante huit mille (5 068 000) francs CFA HTVA maximum, avec un délai d’exécution de quatorze (14) 
jours pour chaque ordre de commande 

 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2016-005/MS/SG/DMP/PADS DU 03 MAI 2016 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES 4 X4 STATION 
WAGON SPECIALEMENT AMENAGE EN AMBULANCE. Quotidien des Marchés Publics N° 1792 du 16/05/2016 - Quotidien des Marchés 

Publics N° 1810 du 09/06/2016. Lettre de Convocation: N° 2016-0623/MS/SG/DMP/SSE-MP du 13/06/2016. 
Date d’ouverture: 20/06/2016. Nombre de plis reçus : 03. Financement : DON IDA N°1080!

Montants lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!Soumissionnaires! HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!
Observations!

Groupement IGNY 
International et 
SOGEDIM BTP 
SARL!

264 000 000! 368 000 000! 264 000 000! 368 000 000!
Non Conforme car propose un modèle d’oxymètre de pouls à piles 
ne permettant pas un remplacement de capteur pour l’utilisation sur 
enfant et nouveaux né (au niveau du prospectus)!

SEAB! 315 657 576! 552 240 000! 315 657 576! 552 240 000!

Non Conforme car ne propose pas de prospectus  pour oxymètre 
de pouls à piles et l’aspirateur de mucosité électrique aussi. Il 
n’indique pas le type de brancard qu’il propose parmi les modèles 
de son catalogue.!

DIACFA 
AUTOMOBILES! 231 960 000! 328 455 360! 231 960 000! 328 455 360! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de deux cent trente un millions neuf cent soixante mille (231 960 000) FCFA-
HT-HD  avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.!

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA  MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE 
Demande de prix n°2016-001/MTMUSR/SG/DMP du 27 mai 2016 pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange  des 

véhicules du parc automobile  du Ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité Routière. 
Publication : revue des Marchés Publics N°1808 du mardi 07 juin 2016. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Convocation n° 2016-0030- MTMUSR/SG/DMP du 14/06/2016. Date d’ouverture et de délibération : 16/06/2016. Nombre de plis reçus: deux (02) 
Montant lu 

en F CFA TTC 
Correction opérée en 
plus et moins-value 

Montant corrigés 
en F CFA TTC  

Soumissionnaires 
 Montant 

minimum 
Montant 

maximum 
Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

 
Observations 

 

Garage Auto   
Mécanique 

      (GAM) 
4 271 010 7 970 900 3 708 150 7 114 220 7 979 160 15 085  120 

Non conforme : pas de concordance entre les 
montants en chiffres et en  lettres pour l’ensemble 
des items 
 TOYOTA :  
-Item 47 : 6 000  en chiffres et vingt-deux mille en 
lettres 
NISSAN : 
-Item 14 : 40 000  en chiffres et trois cent vingt mille 
en lettres 
-Item 21 : 46 000  en chiffres et cent dix mille en 
lettres 
-Item 28 : 60 000  en chiffres et cent cinquante mille 
en lettres 
-Item 51 : 60 000  en chiffres et trois cent vingt  mille 
en lettres 
 (Taux de variation du montant minimum est de 86, 
82% et Variation du montant maximum est de 89, 
25%) > 15% 

FASO  GARAGE 5 710 020 10473 680 - - 5 710 020 10 473 680 

Non conforme : Spéficifications techniques 
demandées dans le dossier de demande de prix non 
fournies et non précisées notamment 
les marques des batteries et des pneus 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour non concordance des prix en chiffres et  en lettres sur le bordereau des prix unitaires pour GAM  
et non conformité technique pour FASO GARAGE. 

 
Appel d’offres ouvert N° 2016-004/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 04/04/2016 pour l’acquisition de materiel médicotechniques au profit de 

l’ONASER. Date de dépouillement : 21/06/2016. Nombre de soumissionnaires : 09. Financement : Budget ONASER, Gestion 2016.   
Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°1769 du 13/04/2016. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES MARCHES : Lettre n°2016-0908/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 16/06/2016. 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 EMOF 47 661 100 47 661 100 47 661 100 47 661 100 Conforme; hors enveloppe 
2 Emprise 47 073 753 47 073 753 47 073 753 47 073 753 Non conforme : échantillons non fournis, hors enveloppe 
3 LEBGO GROUP  36 950 000 36 950 000 36 950 000 36 950 000 Conforme ; Hors enveloppe 

4 MEDIC BIO 66 199 500 78 115 415 66 199 500 78 115 415 
Non conforme : Prospectus en français non fournis pour 
les 4, 5, 6 et 8, service après-vente non fourni ; Hors 
enveloppe 

5 Logtech systems Burkina 75 379 226 75 379 226 75 379 226 75 379 226 Non conforme : caution non fournie ; Hors enveloppe 
6 Kanta Global sarl 35 872 500 35 872 500 35 872 500 35 872 500 Conforme ; Hors enveloppe 

7 E G F 77 809 200 91 814 856 77 809 200 91 814 856 Non conforme : Caution tenue à l’égard du MTMUSR 
Hors enveloppe ;   

8 SDM 32 434 500 32 434 500 32 434 500 32 434 500 Non conforme : Caution tenue à l’égard du MTMUSR ; 
Hors enveloppe 

9 COGEA international 19 025 375 22 449 943 21 783 375 25 704 382 Conforme : erreur de sommation; Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
COGEA international pour un montant de vingt-deux millions quatre cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-
vingt-deux (22 459 382) francs CFA TTC après une diminution des quantités de 14,44% avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-006/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 27/04/2016 POUR L’ACQUISITION DE PESE-ESSIEUX MOBILES 

AU PROFIT DE L’ONASER. Date de dépouillement : 21/06/2016. Nombre de soumissionnaires : 02. Financement : Budget ONASER, Gestion 
2016. Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n°1790 du 12/05/2016. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES MARCHES : Lettre n°2016- 0907/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 16/06/2016 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 COBUMAG Sarl 62 602 000 73 870 360 62 602 000 73 870 360 conforme 

2 ERITEC 67 530 000 79 685 400 67 530 000 79 685 400 

Non conforme : Prospectus du 
chemin de roulement, des câble de 
mesure, des trépieds métallique, des 
tables pliantes, de chaises pliantes, 
de parasols, de cônes de guidage 
non fournis, nombre de personnes à 
former insuffisant (5 personnes 
proposées contre 6 personnes 
demandées dans le DAO). 

ATTRIBUTAIRE 
COBUMAG Sarl pour un montant de soixante-deux millions six cent deux mille (62 602 000) francs CFA 
HTVA et Soixante-treize millions huit cent soixante-dix mille trois cent soixante (73 870 360) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de soixante jours (60) 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2015-03/MRA/SG/DMP DU 28 MAI 2015 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ONG CHARGEE DE LA MISE 

EN ŒUVRE D’UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT (CCC) DANS LE CADRE DE 
L’EXECUTION DE LA COMPOSANTE 3 DU PDEL-ZPO. Financement : Banque Islamique de Développement (BID) Prêt N° UV-0123 

Publication : quotidien des marchés publics n°1779 du mercredi 27 avril 2016. Date d’ouverture : le mardi 10 mai 2016 
Nombre de plis reçus : deux (02) plis 

ONG Note 
technique (Nt) 

Note technique 
Pondérée (80%) 

Proposition financière  
(F CFA HT) 

Note financière 
(Nf) 

Note financière 
Pondérée (20%) 

Note globale 
(Ng) Classement 

ONG AGED 80,5 64,40 161 054 500 100 20 84,40 2e 
GROUPEMENT 
ABN/ABPRO SAH 91 72,80 168 050 000 95,83 19,16 91,96 1er 

Attributaire 
Le GROUPEMENT ABN/ABPRO SAH  est retenu pour la mise en œuvre la Campagne de Communication  pour le 
Changement de Comportement (CCC) dans le cadre de l’exécution de la composante 3 du PDEL-ZPO pour un montant de 
cent soixante-huit millions cinquante mille (168 050 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) ans. 

 
Demande de propositions N°2015-02/MRA/SG/DMP du 28 mai 2015 pour le recrutement d’un consultant  

pour la réalisation de l’audit des comptes exercices 2014-2015 du projet de développement de l’élevage laitier dans la zone périurbaine de 
Ouagadougou (PDEL-ZPO) du Ministère des ressources animales. Financement : BID/ Prêt N°UV-0123.  

Références de l’avis de non objection du bailleur de fonds sur la l’analyse technique : Ref. N° 2456 du 17/04/2016.  
Références de la publication des résultats de l’analyse technique : quotidien des marchés publics n°1779 du mercredi 27 avril 2016 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2016- 153/MRAH/SG/DMP du 04 mai 2016 
Date d’ouverture des propositions financières : mardi 10 mai 2016. Nombre de plis reçus : quatre (04) plis 

Consultants Note technique Proposition financière en F CFA HT pour les 2 exercices Rang 
CABINET FIDEXCO 86 10 600 000 2e 
CAFEC-KA 89 12 791 760 3e 
WORLD AUDIT 90 9 280 000 1er 
CGIC-AFRIQUE 87 16 000 000 4e 

Attributaire WORLD AUDIT  pour un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt mille (9 280 000) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
!

LA MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO 
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N° C53/2015/IDA//PAFASP/MEBF/DG/SG/DAF pour la sélection d’un consultant (cabinet) 

chargé de la conception et de la production de supports d’informations commerciales et réglementaires au profit de la MEBF.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1781 du 29-04-2016, page 30!

Cabinets!

Critère 1 : 
Qualification générale du 
cabinet et ses aptitudes 

potentielles surtout dans le 
domaine de la collecte et de 
l’analyse des informations et 

données synthèse :  
note sur 20 points!

Critère 2 : 
Expérience en matière de 

collecte des informations et 
textes réglementaires dans le 

domaine du commerce et 
présentation de ces informations 

sous forme de guide ou autre 
document de synthèse :  

note sur 60 points!

Critère 3 : 
Expérience du 

cabinet en matière 
de conception et 

d’édition de 
documents :  
notée sur 20 

points!

Total 
100! Rang! Observations!

1. Cabinet Judicome! Moyenne des notes : 19,33 
points! Total : 60 points! Total : 0 point! 79,33! 1er! Retenu!

2. HORUS Conseil et 
Développement!

Moyenne des notes : 11,33 
points! Total : 0 points! Total : 0 point! 11,33! 6ème! Non retenu!

3. Groupement 
IMCG/SAFRIC/Agence 
DB Consult IMAGIC!

Moyenne des notes : 14,33 
points! Total : 0 point! Total : 20 points! 34,33! 3ème! Non retenu!

4. KORY CONCEPT! Moyenne des notes : 08 points! Total : 0 points! Total : 10 points! 18! 5ème! Non retenu!
5. ACE 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE!

Moyenne des notes : 08 points! Total : 0 points! Total : 20 points! 28! 4ème! Non retenu!

6. DEMBS Associates 
Sarl! Moyenne des notes : 20 points! Total : 20 points! Total : 0 point! 40! 2ème! Non retenu!

7. Groupement CIC 
Afrique et ATTIA 
Consulting!

Moyenne des notes : 11,33 
points 

!
Total : 0 points! Total : 0 point! 11,33! 6èmeex! Non retenu!

!

 

Demande de prix n°2016-002/MTMUSR/SG/DMP du 27 mai 2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques  au 
profit du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de Sécurité Routière. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Publication : revue des marchés publics du mardi 07 juin 2016. Convocation n° 2016-0031- MTMUSR/SG/DMP/ du 14/06/2016 
Nombre de lots : deux (02). Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau - Lot 2 : acquisition de consommables informatiques 

Date d’ouverture et de délibération : 16/06/2016. Nombre de plis reçus: trois (03)    (lot 1, lot 2) 
Soumissionnaires Lot  Montant lu en francs CFA TTC Montant corrigé en Francs  CFA TTC Rang Observations 

C.B.CO SARL 9 773 660 9 773 660 2eme CONFORME 
SBPE SARL 9 329 792 9 329 792 1er CONFORME 
EKL 

Lot 01 
 

13 566 215 13 566 215 3eme CONFORME 
E K L Lot 02 17 969 040 17 969 040 1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRE LOT 1 : infructueux, pour insuffisance de crédit 
LOT 2 : infructueux, pour insuffisance de crédit 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE FADA N'GOURMA  

C O M M U N I Q U E
N° 2016.-003 /MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM 

Le Directeur Général de l'Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada N'Gourma, Président de la
commission d'attribution des marchés dudit établissement porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires que les
délais de la remise des offres des avis d'appel d'offres n° 2016-001/MENAISG/ENEP-F/PRM et n° 2016- 002/MENAISG/ENEP-
F/PRM relatifs respectivement à la construction d'une (01) salle de professeurs et à l'acquisition et l'installation d'un (01) grou-
pe électrogène, publiés dans la revue des marchés publics n01814 du 15 juin 2016, initialement prévus le 14 juillet 2016 sont
reportés au mercredi 20 juillet 2016 à 9 heures délai de rigueur. 
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Fada N'Gourma, le 29 juin 2016 

Le Directeur Général 

Président de la commission d'attribution des marchés

Moumouni BARRO
Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/MS/RBMH/DRS/DSN du 02 juin 2016 pour l’Acquisition nourriture, habillement, hébergement des malades. 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Date de dépouillement : 27 juin 2016 
Publication : RMP N°1815 du jeudi 16 juin 2016. Nombre de concurrents ayant postulé : Un (01) 

Soumissionnaire Montant FCFA HT lu Montant FCFA HT corrigé Montant FCFA  TTC                                                     Observations 

BOU.TRA.P.S-SARL 5 989 525 néant 6 493 795 Conforme et économiquement avantageuse 
pour lot unique 

Attributaire  BOU.TRA.P.S-SARL pour un montant de Six millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-quinze 
(6 493 795) Francs CFA TTC et un délai de livraison de 30 jours. 

 
Manifestation d’intérêt organisée pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’un forage scolaie à  

Bankoumani (lot1) et d’un forage pastoral à Touba (lot2), dans la Commune Rurale de Mado..  publication : Quotidien des marchés publics 
N°1813 du 14 juin 2016.Date de dépouillement : mardi, le 28 juin 2016. Nombre de soumisionnaire : 02 

Lot1 Lot2 Consultants Nombre de points (/100) Classement  Observation 

SOUGUE O.Geofroy 100 1er 100 - 26 marchés 47 PV de réception, 
- 26 Attestions de bonnes fins d’exécution 

BALKOULGA Zakaria 80 2ème 80 12 marchés et PV de réception 
12 Attestation de bonne fin 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-03/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 18 février 2016 pour la construction d’un bâtiment à usage de 

surveillance au profit de l’ENEP de Dédougou. Avis publié dans le quotidien n° 1792 du lundi 16 mai 2016; Page : 36 
N° Soumissionnaire Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
01 Société Pawlawali-Bâtiment Travaux Publics 24 518 978 24 518 978 CONFORME 
02 GROUPEMENT KOYA REGIE SARL-GBC 24 985 807 24 985 807 CONFORME 
03 OCM 24 000 000 24 000 000 CONFORME 
04 AFRO SOUND - - Pas de PV de réception définitive 

Attributaire  OCM, pour un montant de vingt-quatre  millions (24 000 000) de Francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-02/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 18 février 2016 pour la construction d’un bâtiment à usage 

d’hébergement au profit de l’ENEP de Dédougou. Avis publié dans le quotidien n° 1792 du lundi 16 mai 2016; Page : 36 
N° Soumissionnaire Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 
01 Société Pawlawali-Bâtiment Travaux Publics 68 006 034 68 006 034 Conforme 
02 BURKINA BATISSE 77 051 142 77 051 142 Conforme 
03 GROUPEMENT KOYA REGIE SARL-GBC 68 693 760 68 698 760 Conforme 
04 OCM 70 000 000 70 000 000 Conforme 

05 BONA-SARL - - 
Le numéro de l’agrément 
technique et le nom de 
l’entreprise ne concordent pas 
Non Conforme 

06 COGEBAT - - 
Un marché similaire de 2009 et 
celui de 2014 est un PV de 
réception provisoire 
Non Conforme 

Attributaire 
Société Pawlawali-Bâtiment Travaux Publics, pour un montant de soixante-huit millions six 
mille trente-quatre (68 006 034) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent cinquante 
jours (150) jours  

 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 1828 - Mardi 05 juillet 2016

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’offres  N° 2016-001/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM pour la construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + une latrine à 04 

postes à Yaba au profit de la commune de Yaba dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal/Ressources Transférées, 
gestion 2016; publication de l’avis RMP N°1745 du 10 mars 2016 ; date de dépouillement : 08 avril 2016 ; nombre de plis reçus : 02 

Montants en francs CFA 
lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

SPB 27 057 420 31 927 756 27 057 420 31 927 756 

Non conforme 
-Le petit a) de la lettre de soumission de l’offre, demande de prix au lieu 
d’appel d’offres ; 
-Le petit b) de la lettre de soumission de l’offre, demande de prix au lieu 
d’appel d’offres ; 
-Le petit e) de la lettre de soumission de l’offre, clause 10 au lieu de 
clause 19.1 ; 
-Le petit f) de la lettre de soumission de l’offre, la clause 41 a été omise ; 
-Le petit g) de la lettre de soumission de l’offre, clause 3.2 au lieu de 
clauses 3.2 et 4.2. ; 
-Le petit h) de la lettre de soumission de l’offre, phrase inachevée ; 
-Le petit i) de la lettre de soumission de l’offre, demande de prix au lieu 
d’appel d’offres et phrase inachevée ; 
-Le petit l de la lettre de soumission de l’offre, phrase inachevée. 

-Acte notarié fourni au lieu Formulaires MAT pour chaque matériel. 

ETS SAMA ET 
FRERES 24 068 956 28 401 368 24 068 956 28 401 368 

Non Conforme  
-Le nom de l’entreprise ne figure pas sur la liste de présence jointe au PV 
de visite de site 
-Camion benne-grue de 10 tonnes au moins 11 GL 1564 du 20/12/2010 : il 
n’est ni au nom du soumissionnaire ni au nom de l’entreprise ;   
-Camion-citerne de 10 000 litres au moins 11 GL 2299 du 10/02/2010 : 
il n’est ni au nom du soumissionnaire ni au nom de l’entreprise. 

-Formulaires MAT pour chaque matériel non totalement fournis 
Attributaire Infructueux 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RBMH/PNYL/CGOS pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + une (01) latrine à quatre   postes à Gossina  au profit de la commune de 
Gossina. PUBLICATION DE L’AVIS: REVUE  N°1762 du  lundi  04 avril  2016 ; date de dépouillement : lundi 18 avril 2016 ; nombre de : 05 ;  

Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

SAWADOGO W. Elie 1 598 000 93,18 74,54 96,31 19,26 93,80 2eme Retenu pour l’analyse financière. 

NANEMA Lambert 1 539 000 100 80 100 20   100 
 

1er 
  

Retenu pour l’analyse financière. La correction de l’offre 
initiale de NANEMA Lambert  est due à une  Erreur du prix 
unitaire  dans le bordereau des prix unitaires au point 2 (visite 
pour suivi contrôle). Le prix unitaire en lettre est  52 000  et 
celui   en chiffre est  22 000 ; au point 6 (rapport final). Le prix 
unitaire en lettre est  145 000  et celui   en chiffre est  45 000. 

ZOUGOURI 
Emmanuel - 59,09 47,27 - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 

minimale exigée de 70 points n’a pas été obtenue 

OUEDRAOGO  Madi - 67,05 53,64 - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été obtenue. 

ZONGO Bézirnoma - 68,18 54,54 - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été obtenue 

Attributaire NANEMA Lambert : pour un montant de un million cinq cent trente-neuf mille (1 539 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-04/RBMH/PNYL/CYE/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de  

construction de sept(07) boutiques à YE au profit de la commune  de YE. PUBLICATION DE L’AVIS: RMP N° 1787 du Lundi 09 mai 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 23 mai 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 07, Note technique minimale exigée : 70 points. 

Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

NANEMA Lambert 355 000 100 80  100 20 100 1er  Retenu pour l’analyse financière. 
SAWAOGO W. Elie 400 000 97,88 78,30 88,75 17,75 96,95 2ème  Retenu pour l’analyse financière 

OUEDRAOGO Madi - 62,54 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 

NEBIE Christophe - 61,40 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

TIEMTORE P. 
Gustave - 60,26 - - - - - La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été 

atteinte 

SAWADOGO Halidou - 59,12 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été atteinte 

Attributaire NANEMA Lambert pour un montant de trois cent cinquante-cinq mille (355  000) francs CFA HT avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 
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Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 
de construction de réalisation de quatre(4) salles de classe + une latrine à quatre(4) postes à Sankoué. PUBLICATION DE L’AVIS :  

RMP N° 1787 du lundi  09 mai 2016, DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 23 mai 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 06 ;  
Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

NANEMA Lambert 1 494 000 100 80 60,24 12,05 92,05 2ème  Retenu pour l’analyse financière 
SAWAOGO W. Elie 900 000 97,98 78,30 100 20 98,30 1er Retenu pour l’analyse financière 
SAWADOGO Règma 1 100 000 84,20 67,36 81,82 16,36 83,72 3ème Retenu pour l’analyse financière. 

OUEDRAOGO Madi - 62,54  - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 

TIEMTORE P. 
Gustave - 60,26  - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 

minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 

SAWADOGO Halidou - 59,12  - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 

Attributaire SAWADOGO W. Elie  pour un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-04/RBMH/PNYL/CYE/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de  

construction de d’un bloc de deux (02) salles de classe à Yambatenga et à Bondaogtenga au profit de la commune  de YE. 
PUBLICATION DE L’AVIS: RMP N° 1787 du Lundi 09 mai 2016, DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 23 mai 2016 ; NOMBRE DE 

SOUMISSIONNAIRES : 06 ; Note technique minimale exigée : 70 points.  
Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

NANEMA Lambert 995 000 100 80  80,40 16,08 96,08 2ème  Retenu pour l’analyse financière. 
SAWAOGO W. Elie 800 000 97,88 78,30 100 20 98,30 1er Retenu pour l’analyse financière 

OUEDRAOGO Madi - 62,54 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 

NEBIE Christophe - 61,36 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

TIEMTORE P. 
Gustave - 61,36 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 

minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

SAWADOGO Halidou - 59,12 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

Attributaire SAWADOGO W. Elie pour un montant de huit cent mille (800  000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix jours (90) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-04/RBMH/PNYL/CYE/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de  

construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe +une latrine à quatre(04) postes à Sankoué au profit de la commune  de Yé.  
PUBLICATION DE L’AVIS: RMP N° 1787 du Lundi 09 mai 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 23 mai 2016 ;  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 06 ; Note technique minimale exigée : 70 points.  
Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

NANEMA Lambert 1 494 000 100 80  60,24 12,05 96,08 2ème  Retenu pour l’analyse financière. 
SAWAOGO W. Elie 900 000 97,88 78,30 100 20 98,30 1er Retenu pour l’analyse financière 
SAWADOGO Règma 1 100 000 84,20 67,36 81,82 16,36 83,72 3ème  Retenu pour l’analyse financière.  
OUEDRAOGO Madi  
 - 62,54 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 

minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 
TIEMTORE P. 
Gustave - 61,36 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 

minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

SAWADOGO Halidou - 59,12 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

Attributaire SAWADOGO W. Elie pour un montant de neuf cent mille (900  000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix jours (90) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-04/RBMH/PNYL/CYE/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

de  construction d’un magasin à Yé au profit de la commune  de Yé. PUBLICATION DE L’AVIS: RMP N° 1787 du Lundi 09 mai 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 23 mai 2016 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 05 ; Note technique minimale exigée : 70 points. 

Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

NANEMA Lambert 293 000 
 100 80  85,32 17,06 97,06 2ème  Retenu pour l’analyse financière.  

SAWAOGO W. Elie 250 000 97,88 78,30 100 20 98,30 1er Retenu pour l’analyse financière. 
TOUGOUKODOGO 
M. F Stanislas - 63,68 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 

minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint  
OUEDRAOGO Madi  
 - 62,54 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 

minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

SAWADOGO Halidou - 59,12 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

Attributaire SAWADOGO W. Elie pour un montant de  Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA  HT avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix N° 2016-004/RBMH/PNYL/CYE /SG/CCAM du 09 mai  2016  relative à la  construction de sept(07) boutiques de rue à Yé au 
profit de la commune de Yé dans la province du Nayala, Financement : Budget communal/PNGT2-3, gestion 2016 ; publication de l’avis ;  

RMP N°1787 du lundi  09 mai  2016 ; nombre de plis reçus : 05 ; date de dépouillement  18 mai   2016. 
Montants en francs CFA 

lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

DELTA AFRIQUE 9 215 235 - 9 215 235 - Conforme 

ZINS’ K CO 7 073 105 8 346 264 5 410 649 6 384 566 

Non conforme 
- Personnel 
-Absence d’attestation de travail pour le conducteur des travaux 
(NANKONE Hypolite), chef de chantier (OUEDRAOGO  Abdoul Azizou), le 
chef d’équipe en maçonnerie (OUEDRAOGO W. Oumarou) et les cinq 
(05) manœuvres ; 
Matériel 
-Absence de reçus de l’ensemble d’échafaudage et de la caisse à outils ; 
Fiches de renseignement 
-Fiche B « liste et composition des équipes sur chantier »fournie mais non 
conforme au canevas joint ; 
-Fiche D «programme d’exécution des travaux par poste de travaux » 
fournie mais non conforme au canevas joint ; 
-Fiche E « fiche de provenance des matériaux en œuvre » non fournie ; 
-Fiche F « plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des 
offres et les six mois suivant »  non fournie ; 
-Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie 
en matière de commande publique. 

ECOTRAP 6 962 834 8 491 261 6 678 705 8 144 763 

Non conforme 
Personnel 
-conducteur des travaux : KABRE D. Aboubacar, cv ne respecte pas 
l’ordre chronologique inverse, absence d’attestation de disponibilité ; 
-chef de chantier : AGBOKOU  D. Daniel, cv ne respecte pas l’ordre 
chronologique inverse ;  
-chef d’équipe en maçonnerie : SOURABIE Diana, absence de 
l’attestation de disponibilité ; 
-Cinq(05) manœuvres : absence  d’attestation de disponibilité 
Matériel 
Groupe électrogène : 5kva au lieu de 40kva demandé 
La fiche D « programme d’exécution des travaux par poste de travaux » 
fournie mais non conforme au canevas joint. 

E.B.S.F 6 307 970 7 443 405 6 307 970 7 443 405 

Non conforme 
Personnel 
-Conducteur des travaux (Bureau Bernard  Éric  F.), le chef de chantier 
(OUEDRAOGO P. Therry) et le chef d’équipe en maçonnerie 
(KARGOUGOU Moussa) : les cv ne respectent pas l’ordre chronologique 
inverse 
Fiches de renseignement 
Fiche C « liste de matériel et de l’outillage mis en place sur chantier » 
fournie mais non conforme au canevas joint. 

E.Z.AR.MO 7 571 487 8 934 355 7 433 412 8 771 426 

Personnel 
- Absence d’attestation de disponibilité du conducteur des travaux 
(COULIBALY Gérard), le chef de chantier (BAMBARA Boukary), le chef 
d’équipe en maçonnerie (OUEDRAOGO Ibrahima) et les cinq (05) 
manœuvres ; 
-le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe en 
maçonnerie : cv ne respectent pas l’ordre chronologique inverse 
-Absence d’attestation de travail pour le chef d’équipe en maçonnerie 
-Absence de chef d’équipe en peinture, son cv, son attestation de 
disponibilité et l’attestation de travail. 
Matériel 
Bétonnière : 400l  au lieu de 500l demandé  
Fiches de renseignement 
-Fiche B « liste et composition des équipes sur chantier »fournie mais non 
conforme au canevas joint ; 
- Fiche C « liste de matériel et de l’outillage mis en place sur chantier » 
fournie mais non conforme au canevas joint ; 
-Fiche D «programme d’exécution des travaux par poste de travaux » 
fournie mais non conforme au canevas joint 
-Fiche E « fiche de provenance des matériaux en œuvre » non fournie ; 
-Fiche F « plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des 
offres et les six moins suivant » fournie  non conforme ; 
-Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie 
en matière de commande publique. 
 

Attributaire DELTA Afrique pour un montant de neuf millions deux  cent  quinze  mille deux cent trente-cinq  (9 215 235)  F.CFA HT 
avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 
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Demande de prix N° 2016-002/RBMH/PNYL/CYE /SG/CCAM du 09 mai  2016  relative à la  construction d’un magasin à Yé  
au profit de la commune de Yé dans la province du Nayala, Financement : Budget communal, gestion 2016 ;  

publication de l’avis ; RMP N°1787 du lundi  09 mai  2016 ; nombre de plis reçus : 03 ; date de dépouillement  18 mai   2016. 
Montants en francs CFA 

lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

DELTA AFRIQUE 6 820 490 - 6 820 490 - Conforme 
SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL 5 410 649 6 384 566 5 410 649 6 384 566 Conforme 

ECOTRAP 6 658 586 - 6 658 586 - 

Non Conforme  
Personnel 
-conducteur des travaux : KABRE D. Aboubacar, cv ne respecte pas 
l’ordre chronologique inverse, absence d’attestation de disponibilité ;  
-chef de chantier : AGBOKOU  D. Daniel, cv ne respecte pas l’ordre 
chronologique inverse et contradiction de la date de naissance entre le cv 
(14/09/1972) et le diplôme (09/04/1972) 
-chef d’équipe en maçonnerie : SOURABIE Diana, absence de 
l’attestation de disponibilité 
-Cinq(05) manœuvres : absence  d’attestation de disponibilité 
-Chef d’équipe en peinture : absence d’attestation de disponibilité 
Matériel 
Groupe électrogène : 5kva au lieu de 40kva demandé 
La fiche D « programme d’exécution des travaux par poste de travaux » 
fournie mais non conforme au canevas joint. 

Attributaire SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour un montant de six millions  trois  cent  quatre-vingt-quatre mille cinq cent 
soixante-six (6 384 566)  F.CFA HT avec un délai d’exécution  de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N° 2016-004/RBMH/PNYL/CYE /SG/CCAM du 09 mai  2016  relative à la  construction de deux(02) logements à Yé au profit 
de la commune de Yé dans la province du Nayala, Financement : Budget communal/PNGT2-3, gestion 2016 ; publication de l’avis ; RMP N°1787 

du lundi  09 mai  2016 ; nombre de plis reçus : 07 ; date de dépouillement  18 mai   2016. 
Montants en francs CFA 

lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

DELTA AFRIQUE 13 777 030  - 13 777 030 - Conforme 

ZINS’ K CO 10 756 360 12 692 505 10 756 360 12 692 505 

Non conforme 
Personnel 
-Absence d’attestation de travail pour le conducteur des travaux (KONATE 
Ladeli), chef de chantier (OUEDRAOGO Williams), le chef d’équipe en 
maçonnerie (FOUBGOU M. W. Théodore) et les cinq (05) manœuvres ; 
Matériel 
-Absence de reçus de l’ensemble d’échafaudage et de la caisse à outils ; 
Fiches de renseignement 
-Fiche B « liste et composition des équipes sur chantier »fournie mais non 
conforme au canevas joint ; 
-Fiche D «programme d’exécution des travaux par poste de travaux » 
fournie mais non conforme au canevas joint ; 
-Fiche E « fiche de provenance des matériaux en œuvre » non fournie ; 
-Fiche F « plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des 
offres et les six mois suivant »  non fournie ; 
-Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie 
en matière de commande publique. 

ECOTRAP 14 193 972 - 14 193 972 - 

Non conforme 
Personnel 
-conducteur des travaux : KABRE D. Aboubacar, cv ne respecte pas 
l’ordre chronologique inverse, absence d’attestation de disponibilité 
-chef de chantier : AGBOKOU  D. Daniel, cv ne respecte pas l’ordre 
chronologique inverse et contradiction de la date de naissance entre le cv 
(14/09/1972) et le diplôme (09/04/1972) 
-chef d’équipe en maçonnerie : SOURABIE Diana, absence de 
l’attestation de disponibilité 
-Cinq(05) manœuvres : absence  d’attestation de disponibilité 
Matériel 
Groupe électrogène : 5kva au lieu de 40kva demandé 
La fiche D « programme d’exécution des travaux par poste de travaux » 
fournie mais non conforme au canevas joint. 

E.B.S.F 10 898 232 12 859 914 10 898 232 12 859 914 

Non conforme 
Personnel 
-Conducteur des travaux (Bureau Bernard  Éric  F.), le chef de chantier 
(OUEDRAOGO P. Therry) et le chef d’équipe en maçonnerie 
(KARGOUGOU Moussa) : les cv ne respectent pas l’ordre chronologique 
inverse 
Fiches de renseignement 
Fiche C « liste de matériel et de l’outillage mis en place sur chantier » 
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fournie mais non conforme au canevas joint. 

E.Z.AR.MO 11 977 962 14 133 935 11 977 962 14 133 935 

Non conforme 
- Personnel 
- Absence d’attestation de disponibilité du conducteur des travaux 
(ZONGO Mahama), le chef de chantier (OUEDRAOGO Hamadou), le chef 
d’équipe en maçonnerie (YONLI Salou) et les cinq (05) manœuvres ; 
-le chef de chantier et le chef d’équipe en maçonnerie : les cv ne 
respectent pas l’ordre chronologique inverse 
Fiches de renseignement 
-Fiche B « liste et composition des équipes sur chantier »fournie mais non 
conforme au canevas joint ; 
- Fiche C « liste de matériel et de l’outillage mis en place sur chantier » 
fournie mais non conforme au canevas joint ; 
-Fiche D «programme d’exécution des travaux par poste de travaux » 
fournie mais non conforme au canevas joint 
-Fiche E « fiche de provenance des matériaux en œuvre » non fournie ; 
-Fiche F « plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des 
offres et les six moins suivant » fournie  non conforme ; 
-Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie 
en matière de commande publique. 

ENTREPRISE 
PAZISNEWENDE 
 

11 717 888 13 827 108 11 717 888 13 827 108 

Non conforme 
Personnel 
-Conducteur des travaux (NARE Soumaila), le chef de chantier (KABORE 
Pascal) et le chef d’équipe en maçonnerie (OUEDRAOGO Moussa) : les 
cv ne respectent pas l’ordre chronologique inverse 
-Absence d’attestation de disponibilité des cinq(05) manœuvres 
Fiches de renseignement 
-Fiche B « liste et composition des équipes sur chantier »fournie mais non 
conforme au canevas joint 
-Fiche D «programme d’exécution des travaux par poste de travaux » 
fournie mais non conforme au canevas joint 
-Fiche E « fiche de provenance des matériaux en œuvre » non fournie 
-Fiche F « plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des 
offres et les six moins suivant » fournie mais non conforme au canevas 
joint 
-Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie 
en matière de commande publique. 

SHALOM 
SERVICE 
INTERNATIONAL 

10 821 290 12 769 132 10 821 290 12 769 132 

Non conforme 
Fiches de renseignement 
-Fiche B « liste et composition des équipes sur chantier » non fournie ; 
- Fiche C « liste de matériel et de l’outillage mis en place sur chantier » 
non fournie ; 
-Fiche E « fiche de provenance des matériaux en œuvre » non fournie ; 
-Fiche D «programme d’exécution des travaux par poste de travaux » 
fournie mais non conforme au canevas joint ; 
Fiche F « plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des offres 
et les six moins suivant »  fournie mais non conforme  au canevas joint. 

Attributaire DELTA Afrique pour un montant de Treize millions sept cent soixante-dix-sept mille trente (13 777 030) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2016-01 /RBMH/PNYL/CYE/CCAM du 09 mi 2016 relative à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB  de 

la commune de Yé, Date de dépouillement: 18/05/2016, Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 1787 du lundi 09 mai 2016, 
Financement: Budget Communal/ressources transférées, Gestion 2016, nombre de plis achetés : 03, nombre de plis reçus : 03 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés  

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SIFA-SA 9 764 913,
82 13 718 820 11 280 627 11 798 013 Conforme 

 
E.O.A.F 

 

13 718 820 

 

14 569 086 
- - 

Non-conforme pour : 
-Pièces administratives non fournies après un délai de soixante-douze(72) 
heures de notification  
-Absence de carte grise du véhicule de livraison     
-Proposition financière hors enveloppe 

 
EZARMO 

 

13 890 250 

 

14 917 735 
- - 

Non Conforme  pour: 
-Pièces administratives non fournies après un délai de soixante-douze(72) 
heures de notification      
-Absence de carte grise du véhicule de livraison     
-Proposition financière hors enveloppe 

Attributaire 
SIFA-SA pour un montant de : Onze millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille treize (11 798 013) francs CFA  TTC 
avec un délai de livraison de trente(30) jours après une augmentation de 14,98%, soit une augmentation financière de  
1 538 891 F CFA faisant passé les quantités des cahier de 96 pages de  13 980 à 16 480 cahiers; cahiers de 192 pages de 
8908 à 11 408;  cahiers de 288 pages de 273 à 398 ;  stylos à bille bleue de 4880 à 7 398. 
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RECTIFICATIFS RELATIFS A LA PUBLICATION DES RESULTATS  
DANS LA  REVUE DES MARCHES PUBLICS DU QUOTIDIEN N° 1801 DU VENDREDI 27 MAI 2016 

AU LIEU DE : 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/RBMH/PNYL/CKGNY POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX(2) SALLES DE CLASSE A KIBIRI , 
FINANCEMENT : Budget Communal/ PNGT2-3, gestion 2016, PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien n°1772 du lundi 18 avril  2016,  

DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi  27 avril  2016, NOMBRE DE PLIS RECUS : 04 
Montants en francs CFA 

lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC Rang  Observations 

VISION PLUS 5 241 500 5 590 790 5 179 500 5 528 790 1er Conforme 
SO.COM.CO Sarl 5 888 500 6 359 650 6 018 500 6 489 650 3ème Conforme 

2TN-INTERNATIONAL 5 567 000 5 812 160 - _ 2ème Conforme 
CI.SO.CO Sarl 7 300 000 7 381 000 7 375 000 7 469 500 4ème Conforme Hors enveloppe 

Attributaire 
Vision plus  pour un montant de cinq millions cent soixante-dix-neuf mille cinq cents  (5 179 500) francs HT soit 
cinq millions cinq cent vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-dix  (5 528 790) TTC pour un délai de livraison de 
trente  (30) jours. 

LIRE : 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription 
d’éducation de base (CEB) de kougny, FINANCEMENT : Budget Communal/ Ressources Transférée, gestion 2016, PUBLICATION DE l’AVIS : 
Quotidien  n°1772 du lundi 18 avril  2016, DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi  27 avril  2016, NOMBRE DE PLIS RECUS : 04  

Montants en francs CFA 
lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC Rang Observations 

VISION PLUS 5 241 500 5 590 790 5 179 500 5 528 790 1er Conforme 
SO.COM.CO Sarl 5 888 500 6 359 650 6 018 500 6 489 650 3ème Conforme 

2TN-INTERNATIONAL 5 567 000 5 812 160 - _ 2ème Conforme 
CI.SO.CO Sarl 7 300 000 7 381 000 7 375 000 7 469 500 4ème Conforme. Hors enveloppe 

Attributaire 
Vision plus : pour un montant de cinq millions cent soixante-dix-neuf mille cinq cents  (5 179 500) francs cfa HT 
soit cinq millions cinq cent vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-dix  (5 528 790) francs cfa TTC pour un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

 
AU LIEU DE : 

Manifestation d’intérêt N° 2016-002/RBMH/PNYL/CGOS pour le recrutement d’un consultant  individuel pour  le  suivi-contrôle des travaux de 
construction de deux (02) salles de classe à  Boun  au profit de la commune  de Gossina. PUBLICATION DE L’AVIS: REVUE  N°1762 du lundi 
04 avril 2016, DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 18  avril 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 05, Note technique minimale exigée : 

70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

SAWADOGO W. Elie 599 000 93,18 74,54 100 20 94,54 2èmè Retenu pour l’analyse financière 

NANEMA Lambert 585 000 100 80 100 20 100 1èr 

Retenu pour l’analyse financière mais hors enveloppe 
La correction de l’offre initiale de NANEMA Lambert  est due à 
une  Erreur du prix unitaire  dans le bordereau des prix unitaires 
au point 2 (visite pour suivi contrôle). Le prix unitaire en lettre 
est  25 500  et celui   en chiffre est  12 500 ; au point 4 (visite 
pour réception provisoire). Le prix unitaire en lettre est  65 000  
et celui   en chiffre est  55 000 ; au point 6 (rapport final). Le 
prix unitaire en lettre est  50 000  et celui   en chiffre est  55 000. 

ZONGO Bézirnoma  68,18 54,64 - - 54 ,64 3ème N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été obtenue 

ZOUGOURI 
Emmanuel - 59,09 47,27 - - 47,27 5ème N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 

minimale exigée de 70 points n’a pas été obtenue 

OUEDRAOGO Madi - 67,05 53,64 - - 53,64 4ème  N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été obtenue 

Attributaire   NANEMA Lambert  pour un montant de cinq cent quatre-vingt-cinq  mille (585 000) francs CFA  HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

LIRE : 
Manifestation d’intérêt N° 2016-002/RBMH/PNYL/CGOS pour le recrutement d’un consultant  individuel pour  le  suivi-contrôle des travaux de 
construction de deux (02) salles de classe à  Boun  au profit de la commune  de Gossina. PUBLICATION DE L’AVIS: REVUE  N°1762 du lundi  
04 avril 2016, DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 18  avril 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 05, Note technique minimale exigée : 

70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

SAWADOGO W. Elie 599 000 93,18 74,54 97,66 19,53 94,07 2èmè Retenu pour l’analyse financière 
NANEMA Lambert 585 000 100 80 100 20 100 1èr Retenu pour l’analyse financière 

ZONGO Bézirnoma - 68,18   4,64 - - 54 ,64  3ème N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été obtenue 

ZOUGOURI 
Emmanuel - 59,09 47,27 - - 47,27 5ème N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 

minimale exigée de 70 points n’a pas été obtenue 

OUEDRAOGO Madi - 67,05 53,64 - - 53,64 4ème N’est pas retenu pour l’analyse financière. La note technique 
minimale exigée de 70 points n’a pas été obtenue 

Attributaire  NANEMA Lambert pour un montant de cinq cent quatre-vingt-cinq  mille (585 000) francs CFA  HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix  n° 2016-002/RCES/PKRT/C.TSB/SG portant construction d’un  batiment administratif a l’ecole de tensobentenga au profit de la 
commune de tensobtenga , publiee dans la revue « QUOTIDIEN » DES MARCHES PUBLICS  n° 1781 DU 29 Avril 2016 - Financement:    budget 

communal - Date du dépouillement : 09/05/ 2016 - Lettre d’invitation  n° 2016-002 du 05/05/  2016 - Date de délibération : 09/05/02016 
Soumissionnaire   Montant lu HT F CFA Montant corrigé HT F CFA Observation 
STS BURKINA 6 997 725 6  997 725 Conforme 

Attributaire STS BURKINA pour un montant  de six millions neuf cent quatre vingt dix sept mille sept cent vingt cinq 
(6 997 725) francs CFA  HT avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 

 
Demande de prix  n°2016-03   portant acquisition d’un véhicule  4X4 PICK UP DOUBLE CABINE  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

TENSOBENTENGA - Financement : Budget communal / financement PACT gestion 2016 - LETTRE D’INVITATION : SANS N°  du  05 mai  
2016 - Date de dépouillement : 09 MAI  2016 - Publication de L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » n° 1781  

du  VENDREDI  29 AVRIL  2016 - DATE DE DELIBERATION : 09 MAI 2016 
Soumissionnaire Montant lu TTC Montant Corrigé TTC Examen de la conformité des offres Observations 
S TS BURKINA  12 390 000 12 390 000 Non Conforme ; 

-Autorisation du fabricant non fourni 
-Certificat d’origine non fourni 
-Personnel qualifié non fourni 
-Marchés similaires non fourni 

Non conforme 

DIACFA Automobile 19 960 000 19 960 000 Non Conforme Montant Hors enveloppe 
Attributaire :                             infructueux pour absence d’offre conforme 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016 – 001/ctsb pour de le suivi-contrôle des travaux de construction de 

deux salles de classe + magasin et latrine à deux postes   dans la commune de TENSOBENTENGA - Publication 
de l’avis: Quotidien N° 1781 du vendredi 29 avril 2016. Date de dépouillement : 13 Mai 2016 - Date de 

délibération     : 13 Mai 2016  - Financement : Budget communal, gestion 2016 sur financement FPDCT 
Consultants 
individuels 

Diplôme de base 
 

Adéquation/ 
travaux 

bâtiment 

Ancienneté/ 
3ans 

Projets similaires : 
contrats signés PV 

réception 

Nombre total 
de points et 
rang 

DABGO T .L .Elise  Ingénieur des sciences 
Appliquées ; Option 
Travaux publics : 20points 

Ok : 20points Ok : 10points 35contrats signés 
PV+liste de présence : 20 

Nbre points=35 
 

85points 

SILGA 
Philippe 

Technicien Supérieur/Génie-
Civil : 20points 

Ok : 20points Ok : 10points 50Contrats signés 
Pv+liste de présence : 48 

Nbre points=42 

92 points 

Attributaire : SILGA PHILIPPE est retenu pour la suite de la procédure 
 

Manifestation d’intérêt n° 2016 – 001/CTSB pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif   
dans la commune de TENSOBENTENGA -  Publication de l’avis: Quotidien N° 1781 du vendredi 29  avril  2016 –  

Financement  : Budget communal, gestion 2016 - Date de dépouillement : 13 Mai 2016 - Date de délibération     : 13 Mai 2016 

Consultants Diplôme de base 
 

Adéquation/ 
travaux bâtiment 

Ancienneté/ 
3ans 

Projets similaires : contrats 
signés PV réception 

Nombre total de 
points et rang 

DABGO T.L.Elise  

Ingénieur des sciences 
Appliquées ; Option 
Travaux publics : 20points 20 
points 

OK : 20 points Ok : 10 points 10 contrats signés+10 PV 
réception : 45points 95 points  

Attributaire DABGO T L Elise est retenu pour la suite de la procédure 
 

Appel d’offres ouvert n°2016-04 /C.PTG/M/SG/PRM du 14 mars 2016 relatif à la construction d’un dispensaire, d’une latrine et d’une douche au 
secteur 3 de la ville de Pouytenga - Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N° 1772 du lundi 18 avril 2016 -  

Financement : Budget communal sur financement FPDCT, gestion 2016 -  Nombre de soumissionnaires : 03 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-26/C.PTG/M/SG/PRM du 09 mai 2016.  

Soumissionnaires 
Montant lu 

Publiquement 
F CFA TTC 

Montant 
Corrigé 

F CFA TTC 
Délai d’exécution Observations 

EKR 19 936 321 19 936 321 90 jours 
 

Non conforme - Marchés similaires fournis non conformes. - 
CV des ouvriers qualifiés non fournis. 

GESEB  
24 490 776 24 490 776 90 jours 

Non conforme - Le conducteur des travaux ZOUNGRANA 
David a quatre (04) années d’expérience au lieu de cinq (05) 
par le DAO. - Montant de l’offre financière hors enveloppe. 

Attributaire du lot unique : Infructueux. 
  

Appel d’offres n°2016-03/RCES/PKRT/CKND/SG pour la construction de deux (02) blocs de deux (02) SALLES DE CLASSE + DEUX (02) 
LATRINES SCOLAIRES REPARTIES DANS LES ECOLES DE FOLUGO (NIGUI) ET DE GORONGO (SOALGA)  AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE KANDO - Financement : PNGT2-3 gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1796 du vendredi 20 
mai 2016 - Date d’ouverture des plis : 20 juin 2016  - Date de délibération : 24 juin 2016 

MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGÉ F CFA Soumissionnaire  
Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC Observations 

SOJOMA 26 506 072 31 277 165 26 506 072 31 277 165 Conforme 
 
Attributaire 

 SOJOMA pour un montant vingt six millions cinq cent six mille soixante douze (26 506 072) FCFA H TVA soit trente 
un millions deux cent soixante dix sept mille cent soixante cinq (31 277 165) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Demande de prix n°2016-04/RCES/PKRT/CKND/SG pour la réhabilitation du bâtiment principal de la mairie de kando et de LA SALLE DE 
REUNION  - Financement : PACT Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1804 du mercredi 01 juin 2016  

 Date d’ouverture des plis : 10 juin 2016 - Date de délibération : 10 juin 2016 
Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observation 

SOGEBAT-TP SARL 6 317 625 7 454 798 6 317 626 7 454 799 
Erreur sous total 4 : montant = 3 383 406 au lieu de 
3 383 405. Montant total TTC = 7 454 799 au lieu de 
7 454 98 

Attributaire 
            SOGEBAT-TP pour un montant de six millions trois cent dix-sept mille six cent vingt-six (6 317 626) FCFA HT,          

       soit sept millions quatre cent cinquante- quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (7 454 799) FCFA TTC       
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Demande de prix  n°  2016-05/RCES/PKRT/CKND/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB DE KANDO - Financement : 
fonds transférés MENA Gestion 2016  - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1804 du mercredi 01 juin 2016 - Date d’ouverture des 

plis : 10 juin  2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 10 juin 2016 
Montant lu  F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

N.MARDIF 8 464 810 9 988 475 8 464 810 9 988 475 Conforme 

ITC 7 439 795 7 938 444 8 424  565 8 923 214 

Contradiction entre montant en chiffre et en 
lettre de l’item2 (cahier de 96 pages) : 
montant en chiffre  130 f et montant en lettre 
deux cent vingt-cinq.  

Attributaire 
 ITC : pour un montant : de huit millions quatre cent vingt-quatre  mille cinq cent soixante-cinq (8 424 565)  FCFA  HT. 
Et  huit millions neuf cent vingt-trois mille deux cent quatorze (8 923 214) FCFA TTC et un délai d’exécution de 
trente(30) jours. 

   
Manifestation d’intérêt  n° 2016-04/rces/pkrt/cknd pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et  contrôle des différents travaux de 

construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe+ deux (02) latrines scolaires reparties dans les écoles de foulgo (nigui) et de 
gorongo (soalga) et de deux (02) salles de classe + deux (02) latrines scolaires reparties dans les écoles de yargo et de koumzingdogo 

(nabnongomzougo) - Publication: Quotidien n°1796 du vendredi 20 mai 2016 
Financement : FPDCT, PNGT2-3 gestion 2016 - Date de dépouillement : 03 juin 2016 

Date de délibération : 07 juin 2016 
Lot N° 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe + deux (02)   latrines scolaires reparties 

dans les écoles de foulgo (nigui) et de gorongo (soalga). 
Consultants  points Rang Observations  

LANKOANDE Adjima Olivier 45 2eme  

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

OUEDRAOGO W. L. Isidore 35 3ème  Aucun projet similaire proposé 

SILGA PHILIPPE 95 1er - 28 projets similaires proposés  
- 27 projets similaires conformes justifiés 

Conclusion  SILGA Philippe est classé 1er pour le lot 1 
 

Lot N° 2 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE + DEUX (02)   LATRINES 
SCOLAIRES REPARTIES DANS LES ECOLES DE YARGO ET DE KOUMZINGDOGO (NABNONGOMZOUGO).  

Consultants points Rang Observations 

LANKOANDE Adjima Olivier 45 2eme  
- lettre de manifestation d’intérêt adressé au président de la CCAM au lieu du PDS 
- diplôme non conforme - 06 projets similaires proposés  
- un (01) projet similaire conforme justifié 

OUEDRAOGO W. L. Isidore 35 3ème  Aucun projet similaire proposé 

SILGA PHILIPPE 95 1er - 28 projets similaires proposés  
- 27 projets similaires conformes justifiés 

Conclusion  SILGA Philippe est classé 1er pour le lot 2 
 

Demande de prix  n°  2016-03/RCES/PKRT/CKND/SG pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la ceb de KANDO 
Financement : budget communal/ MENA/PNGT2-3 gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1810 du 09 juin 2016 

Date d’ouverture des plis : 20 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 20 juin 2016 
Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour équipement de salles de classe à Kando, Foulgo (Nigui), Gorongo (Soalga) 

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA 
Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

SOGEBAT-TP Sarl 7 133 000 8 416 940 7 133 000 8 416 940 Conforme 

Attributaire 
 SOGEBAT-TP Sarl : pour un montant de sept millions cent trente trois mille (7 133 000) francs CFA H TVA  soit HUIT 
millions quatre cent seize mille neuf cent quarante (8 416 940) francs CFA TTC. pour un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

 
Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour équipement de quatre (04) salles de classe au CEG de Kando.  

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

SOGEBAT-TP Sarl 3 115 000 3 675 700 3 115 000 3 675 700 Conforme 

 
Attributaire 

 SOGEBAT-TP Sarl : pour un montant de trois millions cent quinze mille   (3 115 000) francs CFA H TVA  soit trois 
millions six cent soixante quinze mille sept cent (3 675 700) francs CFA TTC. pour un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 
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Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Kando 
Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

SOGEBAT-TP Sarl 2 473 000 2 918 140 2 473 000 2 918 140 Conforme 

 
Attributaire 

 SOGEBAT-TP Sarl : pour un montant de deux millions quatre cent soixante treize mille (2 473 000) francs CFA H TVA  
soit deux millions neuf cent dix huit mille cent quarante (2 918 140) francs CFA TTC. pour un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

 
Demande de prix  n° 2016-008/RCES/PKRT/C.ADM/SG portant acquisition de materiels et outillages au profit de la commune de andemtenga 

Financement : Budget  Communal/PACT et PNGT2-3, Gestion 2016 - PUBLICATION RMP:n°1810 du jeudi 09 juin 2016 
Lettre d’invitation : N°2016-30/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 15/06/2016 - Date de dépouillement : 20 juin 2016 

Date de délibération : 20 juin 2016 
Lot 1 : acquisition d’une photocopieuse, d’un groupe électrogène, d’un coffre-fort et un détecteur de faux billet. 
 

ENTREPRISES 
 

MONTANT LU 
HT 

MONTANT LU 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT CORRIGE 
TTC Observations 

 
2WBC 

2 570 000 ---- 2 570 000 ----- 

Non Conforme (Lettre d’engagement 
adressée à la commune de Andtemga 
et non à la commune de 
Andemtenga ; les caractéristiques 
techniques du coffre-fort demandées : 
50 mm d’épaisseur et caractéristiques 
techniques proposées : 50 
d’épaisseur (graduation non précisée)  

CEW 5 847 450 6 899 991 5 847 450 6 899 991 Conforme  
PCB SARL 5 100 000 6 018 000 5 100 000 6 018 000 Conforme 
SOTRABAC 4 600 000 5 428 000 4 600 000 5 428 000 Conforme et moins disant 
LBTP SARL 5 054 500 5 964 310 5 054 500 5 964 310 Conforme  

Attributaire 
 

SOTRABAC pour un montant de : cinq millions quatre cent vingt-huit mille (5 428 000) FCFA TTC 
pour le (Lot 1) pour un délai d’exécution de trente(30) jours. 

  
Lot 2 : acquisition de bac à ordure 

ENTREPRISES MONTANT LU HT MONTANT LU TTC MONTANT 
CORRIGE HT 

MONTANT 
CORRIGE TTC Observations 

2WBC     600 000 ----- 600 000 ---- Insuffisance technique constatée dans le 
dossier 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique pour le (Lot 2). Construction de bac à ordure et non acquisition 
de bac à ordure. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de proposition N°2016-006/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureaux d!études pour le suivi-contrôle à pied 

d!œuvre des travaux de réalisation de latrines collectives et familiales semi-finies dans la région du Centre-Ouest 
pour le compte de la DREA-COS. Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. 

Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : Revue N°1797 du 23/05/2016 Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ; 
Nombre de plis reçus : neuf (09). Date de la délibération plis : 21 juin 2016 ; Note technique minimale requise : 70/100 points 

Soumissionnaires  Lot Note technique  Justification des notes obtenues  Observations 

BERA 2  
78 

Les diplômes des superviseurs 5, 6, 7 et 8 sont non conformes (BEPC ou lieu du CAP 
ou équivalent), ce qui entraîne du coup une notation nulle pour les expériences 
générale et similaire des intéressés. 

 
retenu 

CACI-CONSEILS 1 76,5 Inversion des postes de contrôleurs et des superviseurs. retenu 
1 89 - retenu GID-SARL 2 88,5 - retenu 
1 97,5 - retenu CCD-SARL 2 98,5 - retenu 
1 97,5 - retenu  

CETIS 2 97,5 - retenu 
 
BEPAD 

 
2 

 
76 

 Zéro (0) marché similaire justifié. Approche technique et méthodologique non 
cohérente. Inexistence de planning d!exécution de la mission. Absence d!organisation. 

 
retenu 

BETAT-IC 2 94 - retenu 
1 98 - retenu  

BURED 2 98 - retenu 
1 96 - retenu MULTICONSULT-

SARL 2 96 - retenu 
 

Demande de proposition N°2016-002/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études pour le 
suivi et le contrôle à pied d!œuvre des travaux de réhabilitation/extension de système d!Adduction d!Eau Potable Simplifiée (AEPS) et de 

réhabilitation de forages dans la région du centre ouest pour le compte de la DREA-COS.  Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. 
Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : Revue N°1797 du 23/05/2016 Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ;  
Nombre de plis reçus : SIX  (06). Date de la délibération plis : 21 juin 2016 ; Note technique minimale requise : 75/100 points 

Soumissionnaires Note technique 
globale sur 100 Justification des notes obtenues Observations 

2EC Ingénieur 94.5 RAS Qualifié 
CACI Conseil 92.5 RAS Qualifié 
CAFI-B Sarl 53.5 Justificatifs des projets similaires du personnel non fournis Disqualifié 
GERTEC 88.5 RAS Qualifié 

CETIS 49 
-Les activités déclinées dans le planning des travaux sont celles des travaux neufs et non 
celles des réhabilitations. -Confusion entre organisation et plan de travail. - Justificatifs des 
projets similaires du personnel non fournis ;  

Disqualifié 

BURED 83 RAS Qualifié 
 

demande de proposition N°2016-001/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études pour le 
suivi et le contrôle a pied d!œuvre des travaux de réalisation de forages dans la région du centre ouest pour le compte  

pour le compte de la DREA-COS.  Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : 
Revue N°1797 du 23/05/2016 ; Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : Treize (13).  

Date de la délibération plis : 21 juin 2016 ; Note technique minimale requise : 75/100 points 

Soumissionnaires  Note technique 
globale sur 100 Justification des notes obtenues Observations  

BERA 91 RAS Qualifié  
2EC Ingénieur 
Conseil 97 RAS Qualifié  

CACI-Conseils 97 RAS Qualifié  

CAFI-B Sarl 46,5 
-Aucune suggestion sur les TDRs n!a été faite ; 
 -Absence des justificatifs (attestations de travail) des expériences similaires du personnel 
clé 

Disqualifié 

GID Sarl 48 

-Aucune suggestion pertinente sur les TDRs n!a été faite ; 
-Non évocation des moyens matériels à mettre à la disposition du personnel clé dans la 
partie « organisation » ; 
-Absence des justificatifs (attestations de travail) des expériences similaires du personnel clé 

Disqualifié 

BERGER 91,5 RAS Qualifié  
GERTI 84 RAS Qualifié  
BURED 82,5 RAS Qualifié  
ERH-A 99 RAS Qualifié  
EDPA Sarl 81,5 RAS Qualifié 

MEMO Sarl 39 
-Aucune suggestion pertinente sur les TDRs n!a été faite ; 
-confusion entre plan de travail et organisation 
-Absence des justificatifs (attestations de travail) des expériences similaires du personnel clé 

Disqualifié 

BIGH BF 97 RAS Qualifié 
CETIS 49 Absence des justificatifs (attestations de travail) des expériences similaires du personnel clé Disqualifié  

 
 

 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1828 - Mardi 05 juillet 2016 17

!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&1"#'  

REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de proposition N°2016-006/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureaux d!études pour le suivi-contrôle à pied 

d!œuvre des travaux de réalisation de latrines collectives et familiales semi-finies dans la région du Centre-Ouest 
pour le compte de la DREA-COS. Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. 

Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : Revue N°1797 du 23/05/2016 Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ; 
Nombre de plis reçus : neuf (09). Date de la délibération plis : 21 juin 2016 ; Note technique minimale requise : 70/100 points 

Soumissionnaires  Lot Note technique  Justification des notes obtenues  Observations 

BERA 2  
78 

Les diplômes des superviseurs 5, 6, 7 et 8 sont non conformes (BEPC ou lieu du CAP 
ou équivalent), ce qui entraîne du coup une notation nulle pour les expériences 
générale et similaire des intéressés. 

 
retenu 

CACI-CONSEILS 1 76,5 Inversion des postes de contrôleurs et des superviseurs. retenu 
1 89 - retenu GID-SARL 2 88,5 - retenu 
1 97,5 - retenu CCD-SARL 2 98,5 - retenu 
1 97,5 - retenu  

CETIS 2 97,5 - retenu 
 
BEPAD 

 
2 

 
76 

 Zéro (0) marché similaire justifié. Approche technique et méthodologique non 
cohérente. Inexistence de planning d!exécution de la mission. Absence d!organisation. 

 
retenu 

BETAT-IC 2 94 - retenu 
1 98 - retenu  

BURED 2 98 - retenu 
1 96 - retenu MULTICONSULT-

SARL 2 96 - retenu 
 

Demande de proposition N°2016-002/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études pour le 
suivi et le contrôle à pied d!œuvre des travaux de réhabilitation/extension de système d!Adduction d!Eau Potable Simplifiée (AEPS) et de 

réhabilitation de forages dans la région du centre ouest pour le compte de la DREA-COS.  Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. 
Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : Revue N°1797 du 23/05/2016 Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ;  
Nombre de plis reçus : SIX  (06). Date de la délibération plis : 21 juin 2016 ; Note technique minimale requise : 75/100 points 

Soumissionnaires Note technique 
globale sur 100 Justification des notes obtenues Observations 

2EC Ingénieur 94.5 RAS Qualifié 
CACI Conseil 92.5 RAS Qualifié 
CAFI-B Sarl 53.5 Justificatifs des projets similaires du personnel non fournis Disqualifié 
GERTEC 88.5 RAS Qualifié 

CETIS 49 
-Les activités déclinées dans le planning des travaux sont celles des travaux neufs et non 
celles des réhabilitations. -Confusion entre organisation et plan de travail. - Justificatifs des 
projets similaires du personnel non fournis ;  

Disqualifié 

BURED 83 RAS Qualifié 
 

demande de proposition N°2016-001/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études pour le 
suivi et le contrôle a pied d!œuvre des travaux de réalisation de forages dans la région du centre ouest pour le compte  

pour le compte de la DREA-COS.  Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : 
Revue N°1797 du 23/05/2016 ; Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : Treize (13).  

Date de la délibération plis : 21 juin 2016 ; Note technique minimale requise : 75/100 points 

Soumissionnaires  Note technique 
globale sur 100 Justification des notes obtenues Observations  

BERA 91 RAS Qualifié  
2EC Ingénieur 
Conseil 97 RAS Qualifié  

CACI-Conseils 97 RAS Qualifié  

CAFI-B Sarl 46,5 
-Aucune suggestion sur les TDRs n!a été faite ; 
 -Absence des justificatifs (attestations de travail) des expériences similaires du personnel 
clé 

Disqualifié 

GID Sarl 48 

-Aucune suggestion pertinente sur les TDRs n!a été faite ; 
-Non évocation des moyens matériels à mettre à la disposition du personnel clé dans la 
partie « organisation » ; 
-Absence des justificatifs (attestations de travail) des expériences similaires du personnel clé 

Disqualifié 

BERGER 91,5 RAS Qualifié  
GERTI 84 RAS Qualifié  
BURED 82,5 RAS Qualifié  
ERH-A 99 RAS Qualifié  
EDPA Sarl 81,5 RAS Qualifié 

MEMO Sarl 39 
-Aucune suggestion pertinente sur les TDRs n!a été faite ; 
-confusion entre plan de travail et organisation 
-Absence des justificatifs (attestations de travail) des expériences similaires du personnel clé 

Disqualifié 

BIGH BF 97 RAS Qualifié 
CETIS 49 Absence des justificatifs (attestations de travail) des expériences similaires du personnel clé Disqualifié  
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Demande de proposition N°2016-003/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études pour la 
réalisation d! études pour divers travaux d!Approvisionnement en Eau Potable  (AEP). dans la région du centre ouest pour le compte pour le 
compte de la DREA-COS. Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : Revue 

N°1797 du 23/05/2016 ; Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : Cinq (05). Date de la délibération plis : 21 juin 
2016 ; Note technique minimale requise : 75/100 points 

Soumissionnaires Note technique 
globale sur 100  Observations 

BERA 78.5 RAS Qualifié 
2EC Ingénieurs conseils 82.5 RAS Qualifié 
CACI Conseil 93.5 RAS Qualifié 

GID Sarl  
39.5 

- Suggestion sur les TDRs moyenne : 
non pertinentes au sujets de l!implication des collectivités locales car cela est exigés 
par les TDRs; 
-Méthodologie d!approche  moyenne : 
Le consultant commence les  prestations sans avoir reçu l!ordre de service de 
démarrage. 
le temps du projet ne permet pas la restitution à la fin de chaque étape comme 
signifiée par le prestataire ; 
- Plan de travail moyen : 
-Les études de faisabilités débutent le même jour que la réunion de cadrage ; 
-Pas de cohérence entre le planning d!activité et le chronogramme d!intervention du 
personnel ; 
- Organisation insuffisante : 
Pas de description de la stratégie à mettre en œuvre pour l!obtention des résultats 
attendus de la mission. 
 -Justificatifs des expériences similaires du personnel clé non fournis 
-ZIDA W.Cathérine 
Diplôme de ZIDA W.Cathérine 
non conforme (diplôme de Bac+4 sociologie présenté au lieu de Bac+5 en socio 
économie ou équivalent demandé) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disqualifié  

GERTEC  
71 

- Suggestion moyenne des TDRs 
- Bonne méthodologie ; 
Plan de travail moyen : 
Incohérence dans le déroulement des activités ; 
- Incohérence entre le chronogramme des activités et le calendrier de mobilisation du 
personnel clé (intervention précoce 
de l!électromécanicien) 
- bonne organisation 
-DADJORO Yacouba 
Diplôme  non conforme (diplôme de Bac+4 en économie présenté au lieu de Bac+5 en 
socio économie ou équivalent demandé) 
- CV du personnel clé non conforme au formulaire type proposé dans la DDP 

 
Disqualifié  

 

 
Demande de proposition N°2016-004/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études pour le 
suivi et le contrôle a pied d!œuvre des travaux de réalisation de forages dans la région du centre ouest pour le compte pour le compte de la DREA-
COS. Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : Revue N°1797 du 23/05/2016 ; 

Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : sept (07). Date de la délibération plis : 21 juin 2016 ;  
Note technique minimale requise : 75/100 points 

Soumissionnaires Note technique 
globale sur 100 Justification des notes obtenues Observations 

CODEX Sarl 66,5 Le personnel proposé n!a pas assez d!expérience dans le domaine. 
Les signatures de certains animateurs sont différentes sur le cv, l!engagement et le diplôme  Disqualifié 

BIST 86 RAS Qualifié 

CCD Sarl 56,5 Le personnel proposé n!a pas assez d!expérience dans le domaine. 
Les signatures de certains animateurs sont différentes sur le cv, l!engagement et le diplôme Disqualifié 

BURED 75 RAS Qualifié 
BEPAD 93,5 RAS Qualifié 

BIGA 69,5 . Les signatures de certains animateurs sont différentes sur le cv, l!engagement et le 
diplôme Disqualifié 

MULTI CONSULT 
Sarl 70 A soumissionné avec un nombre d!animateur insuffisant Disqualifié 

 
Demande de proposition N°2016-005MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la mise en œuvre de la reforme et des activités d!IEC (Information – 

Education - Communication) pour les travaux d!approvisionnement en eau potable dans  la région du centre ouest pour le compte de la DREA-
COS. Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : Revue N°1797 du 23/05/2016 ; 

Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : quatre  (04). Date de la délibération plis : 21 juin 2016 ;  
Note technique minimale requise : 75/100 points 

Soumissionnaires Note technique globale sur 100 Justification des notes obtenues Observations 
Groupement BIGH/BIST 94 RAS Qualifié 
 BEPAD 81 RAS Qualifié 
ERHA-Sarl 80 RAS Qualifié 

BIGA 51 
Le personnel proposé n!a pas assez d!expérience dans le domaine. 
Les signatures de certains animateurs sont différentes sur le cv, 
l!engagement et le diplôme 

Disqualifié 
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Demande de proposition N°2016-003/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études pour la 
réalisation d! études pour divers travaux d!Approvisionnement en Eau Potable  (AEP). dans la région du centre ouest pour le compte pour le 
compte de la DREA-COS. Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : Revue 

N°1797 du 23/05/2016 ; Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : Cinq (05). Date de la délibération plis : 21 juin 
2016 ; Note technique minimale requise : 75/100 points 

Soumissionnaires Note technique 
globale sur 100  Observations 

BERA 78.5 RAS Qualifié 
2EC Ingénieurs conseils 82.5 RAS Qualifié 
CACI Conseil 93.5 RAS Qualifié 

GID Sarl  
39.5 

- Suggestion sur les TDRs moyenne : 
non pertinentes au sujets de l!implication des collectivités locales car cela est exigés 
par les TDRs; 
-Méthodologie d!approche  moyenne : 
Le consultant commence les  prestations sans avoir reçu l!ordre de service de 
démarrage. 
le temps du projet ne permet pas la restitution à la fin de chaque étape comme 
signifiée par le prestataire ; 
- Plan de travail moyen : 
-Les études de faisabilités débutent le même jour que la réunion de cadrage ; 
-Pas de cohérence entre le planning d!activité et le chronogramme d!intervention du 
personnel ; 
- Organisation insuffisante : 
Pas de description de la stratégie à mettre en œuvre pour l!obtention des résultats 
attendus de la mission. 
 -Justificatifs des expériences similaires du personnel clé non fournis 
-ZIDA W.Cathérine 
Diplôme de ZIDA W.Cathérine 
non conforme (diplôme de Bac+4 sociologie présenté au lieu de Bac+5 en socio 
économie ou équivalent demandé) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disqualifié  

GERTEC  
71 

- Suggestion moyenne des TDRs 
- Bonne méthodologie ; 
Plan de travail moyen : 
Incohérence dans le déroulement des activités ; 
- Incohérence entre le chronogramme des activités et le calendrier de mobilisation du 
personnel clé (intervention précoce 
de l!électromécanicien) 
- bonne organisation 
-DADJORO Yacouba 
Diplôme  non conforme (diplôme de Bac+4 en économie présenté au lieu de Bac+5 en 
socio économie ou équivalent demandé) 
- CV du personnel clé non conforme au formulaire type proposé dans la DDP 

 
Disqualifié  

 

 
Demande de proposition N°2016-004/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études pour le 
suivi et le contrôle a pied d!œuvre des travaux de réalisation de forages dans la région du centre ouest pour le compte pour le compte de la DREA-
COS. Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : Revue N°1797 du 23/05/2016 ; 

Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : sept (07). Date de la délibération plis : 21 juin 2016 ;  
Note technique minimale requise : 75/100 points 

Soumissionnaires Note technique 
globale sur 100 Justification des notes obtenues Observations 

CODEX Sarl 66,5 Le personnel proposé n!a pas assez d!expérience dans le domaine. 
Les signatures de certains animateurs sont différentes sur le cv, l!engagement et le diplôme  Disqualifié 

BIST 86 RAS Qualifié 

CCD Sarl 56,5 Le personnel proposé n!a pas assez d!expérience dans le domaine. 
Les signatures de certains animateurs sont différentes sur le cv, l!engagement et le diplôme Disqualifié 

BURED 75 RAS Qualifié 
BEPAD 93,5 RAS Qualifié 

BIGA 69,5 . Les signatures de certains animateurs sont différentes sur le cv, l!engagement et le 
diplôme Disqualifié 

MULTI CONSULT 
Sarl 70 A soumissionné avec un nombre d!animateur insuffisant Disqualifié 

 
Demande de proposition N°2016-005MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la mise en œuvre de la reforme et des activités d!IEC (Information – 

Education - Communication) pour les travaux d!approvisionnement en eau potable dans  la région du centre ouest pour le compte de la DREA-
COS. Financement : Budget de l!Etat (ABS), gestion 2016. Publication des résultats de la manifestation d!intérêt : Revue N°1797 du 23/05/2016 ; 

Date d!ouverture des plis : 08 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : quatre  (04). Date de la délibération plis : 21 juin 2016 ;  
Note technique minimale requise : 75/100 points 

Soumissionnaires Note technique globale sur 100 Justification des notes obtenues Observations 
Groupement BIGH/BIST 94 RAS Qualifié 
 BEPAD 81 RAS Qualifié 
ERHA-Sarl 80 RAS Qualifié 

BIGA 51 
Le personnel proposé n!a pas assez d!expérience dans le domaine. 
Les signatures de certains animateurs sont différentes sur le cv, 
l!engagement et le diplôme 

Disqualifié 
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Appel d!offres N°2016-01/RCOS/PBLK/CPOA/MP du 15/03/2016 pour la construction de 317 latrines familiales semi-finies et d!un (01) CPAF à 
Yagba dans la commune de Poa. Financement : Budget communal (MARHASA & DGE), gestion 2016. Publication de l!avis : Revue N°1748 du 

15/03/2016.   Date d!ouverture des plis : 18 avril 2016.   Nombre de plis reçus : sept (07).  Nombre de soumissionnaires : six (06).   
Date de délibération : 07 juin 2016 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Service Général de 
Développement 1 28 363 258 - - - Conforme 

Western Services/BTP 1 22 744 750 26 838 805 - - Conforme 
AIS-SARL 1 24 567 500 28 989 650 - - Conforme 

Général Prestation  
et Services 1 24 329 750 28 709 105 - - 

NON CONFORME : l!agrément technique fourni est 
non référencé, ne comporte le timbre du Ministère 
signataire et ne couvre pas la région du Centre-
Ouest. Il couvre seulement les régions du Centre et 
du Plateau Central. 

Le  Balai 
Automatic/GTA 1 24 615 050 29 045 759 - - Conforme 

COTRA / GS 1 24 440 700 28 840 026 - - Conforme 
E.I.R.I 1 22 427 750 - - - NON CONFORME : absence de ligne de crédit. 
E.I.R.I 2 4 487 929 - -  Conforme, mais offre hors enveloppe 

Attribution  
Lot 1 : Western Services/BTP pour un montant de vingt-deux millions sept cent quarante-quatre mille sept cent cinquante  

(22 744 750) F CFA HTVA et vingt-six millions huit cent trente-huit mille huit cent cinq (26 838 805) F CFA TTC 
Lot 2 : Infructueux  pour insuffisance de crédits 
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REGION DE L’EST!
Rectificative des résultats de la région de l’est paru dans la RMP n°1801 du vendredi 27 mai 2016 page 37 de la demande de prix n° 2016-

002/MATDS/REST/PTAP/CPAM relative a l’acquisition des vivres et condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de DIAPAGA - 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  le Quotidien N° 1787 du lundi 16 mai 2016 ; page 20 - Financement: BUDGET DE L’ETAT, 
EXERCICE 2016 - Nombre de soumissionnaire ayant postulé : 01 - Date de dépouillement : 18 mai  2016 - Référence de la convocation de la 

CPAM : N°2016-034/MATDSI/REST/PTAP/CPAM du 16 mai 2016!
Soumissionnaire! Montant lu en F CFA HT! Montant corriger en F CFA HT! Observations! Rang!
E.Z.R (Etablissement 
Zoungrana Roland)!

6 .264 .000! 6 .264 .000! Conforme! 1er!

Attributaire :!    E.Z.R (Etablissement Zoungrana Roland) pour un montant de six millions deux cent soixante quatre mille (6.264.000) 
francs CFA hors taxe avec un délai d’exécution de  quatorze (14) jours!

!
Demande de prix N°2016-02/REST/PKPG/CPAM  relatif à l’acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de Pama - Financement : 
budget communal, gestion 2015 - Publication : quotidien des marchés publics n°1800 du 26 mai  2016 - Date de dépouillement 06 juin 2016!

Montant HT en F CFA!
Lot 1! Lot 2! 

Soumissionnaires!
Lus! Corrigés! Lus! Corrigés!

 
Observation 
!

GLOBAL CONCEPT sarl! 2 540500! 2 540 500! 2 747 000! 2 747 000! Conforme!

 
Attributaire 
!

GLOBAL CONCEPT sarl avec un montant de 
deux millions cinq cent quarante mille cinq 
cents (2 540 500) francs CFA HT et un délai 
de livraison de 21 jours!

GLOBAL CONCEPT sarl avec un montant de deux millions sept 
cent quarante sept mille (2 747 000) francs CFA HT et un délai de 
livraison de 21 jours!

! !
Demande de prix N°2016-001/MATDSI/REST/PKPG/CKPG/SG relative à la construction de trois salles de  

classe au CEG communal de Kompienga - Financement : FPDCT/budget communal, gestion 2016 - Publication : 
quotidien des marchés publics n°1800 du 26 mai 2016 - Date de dépouillement 06 juin  2016!

Montant HT en F CFA!
Lus! Corrigés!Soumissionnaires!

Montants HT lus! Montants TTC lus! Montants TTC 
corrigé!

Montants TTC 
corrigé!

 
 
Observations!

Entreprise FIMBA! 15 235 986! 17 978 464! 15 235 986! 17 978 464! Conforme!

Attributaire! Entreprise FIMBA pour un montant de dix sept millions neuf cent soixante dix huit mille quatre cent soixante quatre (17 978 
464) francs CFA TTC avec un d’exécution de trois(03) mois!

!
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REGION DU NORD 
Appel d’offres n°2016-01/RNRD/PPSR/CPLPK/SG  pour  la construction de trois salles de classes+bureau+magasin+latrine à quatre postes  au 

profit de la commune de  Pilimpikou - Date de dépouillement : 02 juin  2016 - Date de délibération :  06 juin 2016 - Date de publication : RMP  
Quotidien N° 1786  du 06  mai  2016 - Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA HTVA 

Montants corrigés en  F 
CFA HTVA Observations 

WENDTOIN MULTI 
SERVICES SARL 18 221 635 18 221 635 

Non conforme 
Factures d’achat des matériels fournies sans entête 
02 marchés similaires conformes joints au lieu de 03 

E D Z 19 954 550 19 954 550 Conforme  

S T T W 20 156 788 20 156 788 

Non conforme 
Chef peintre et le chef menuisier ont 2 ans d’expérience au lieu 
de 05 ans ; aucun projet similaire 
Absence de la visite technique du camion benne et de 
l’assurance du véhicule de liaison 
Aucuns marchés similaires conformes joints 

Attributaire E D Z  pour un montant  de dix neuf millions neuf cent cinquante quatre mille cinq cent cinquante (19 954 550) francs 
CFA HTVA et un délai d’exécution de 90 jours 

                         
                

 

 

!"##$%&'!(')*+',($--%./#01.2'&34- !"#$%&%
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Manifestation d’interet n° 2016-002/RPCL/PKWG/CLYE du 16 avril 2016 pour le recrutement d’un bureau informatique pour l’acquisition d’un 

logiciel de comptabilite plus formation (lot 1) ET L’ACQUISITION D’UN LOGICIEL D’ETAT CIVIL PLUS FORMATION (lot 2) AU PROFIT DE LA 
MAIRIE DE LAYE -  Financement : budget communal/PACT, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1788 du mardi 

10 mai 2016 - Date d’ouverture des plis : mardi 24 mai 2016;  Nombre de plis reçus : 02; 
Date de délibération : mardi 24 mai 2016 

MONTANT HTVA Soumissionnaire Lot  Note  
! 70 LU CORRIGE Observations 

1 95 3 000 000 3 000 000 KADOUS SOLUTIONS 2 95 1 500 000 1 500 000 Retenu : Conforme 

1 65   FASO CLIC 2 65   Non retenu : Trois marchés similaires conformes 

Attributaire 
Lot 1 : KADOUS SOLUTIONS pour un montant de Trois millions (3 000 000) francs CFA HTVA avec un délai 
de livraison de 14 jours. 
Lot 2 : KADOUS SOLUTIONS pour un montant de Un millions cinq cent (1 500 000) francs CFA HTVA avec 
un délai de livraison de 14 jours. 
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REGION DE L’EST!
Rectificative des résultats de la région de l’est paru dans la RMP n°1801 du vendredi 27 mai 2016 page 37 de la demande de prix n° 2016-

002/MATDS/REST/PTAP/CPAM relative a l’acquisition des vivres et condiments au profit de la Maison d’Arrêt et de Correction de DIAPAGA - 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  le Quotidien N° 1787 du lundi 16 mai 2016 ; page 20 - Financement: BUDGET DE L’ETAT, 
EXERCICE 2016 - Nombre de soumissionnaire ayant postulé : 01 - Date de dépouillement : 18 mai  2016 - Référence de la convocation de la 

CPAM : N°2016-034/MATDSI/REST/PTAP/CPAM du 16 mai 2016!
Soumissionnaire! Montant lu en F CFA HT! Montant corriger en F CFA HT! Observations! Rang!
E.Z.R (Etablissement 
Zoungrana Roland)!

6 .264 .000! 6 .264 .000! Conforme! 1er!

Attributaire :!    E.Z.R (Etablissement Zoungrana Roland) pour un montant de six millions deux cent soixante quatre mille (6.264.000) 
francs CFA hors taxe avec un délai d’exécution de  quatorze (14) jours!

!
Demande de prix N°2016-02/REST/PKPG/CPAM  relatif à l’acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de Pama - Financement : 
budget communal, gestion 2015 - Publication : quotidien des marchés publics n°1800 du 26 mai  2016 - Date de dépouillement 06 juin 2016!

Montant HT en F CFA!
Lot 1! Lot 2! 

Soumissionnaires!
Lus! Corrigés! Lus! Corrigés!

 
Observation 
!

GLOBAL CONCEPT sarl! 2 540500! 2 540 500! 2 747 000! 2 747 000! Conforme!

 
Attributaire 
!

GLOBAL CONCEPT sarl avec un montant de 
deux millions cinq cent quarante mille cinq 
cents (2 540 500) francs CFA HT et un délai 
de livraison de 21 jours!

GLOBAL CONCEPT sarl avec un montant de deux millions sept 
cent quarante sept mille (2 747 000) francs CFA HT et un délai de 
livraison de 21 jours!

! !
Demande de prix N°2016-001/MATDSI/REST/PKPG/CKPG/SG relative à la construction de trois salles de  

classe au CEG communal de Kompienga - Financement : FPDCT/budget communal, gestion 2016 - Publication : 
quotidien des marchés publics n°1800 du 26 mai 2016 - Date de dépouillement 06 juin  2016!

Montant HT en F CFA!
Lus! Corrigés!Soumissionnaires!

Montants HT lus! Montants TTC lus! Montants TTC 
corrigé!

Montants TTC 
corrigé!

 
 
Observations!

Entreprise FIMBA! 15 235 986! 17 978 464! 15 235 986! 17 978 464! Conforme!

Attributaire! Entreprise FIMBA pour un montant de dix sept millions neuf cent soixante dix huit mille quatre cent soixante quatre (17 978 
464) francs CFA TTC avec un d’exécution de trois(03) mois!

!
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REGION DU  SAHEL!
Demande de prix n°2016- 004/RSHL/PSUM/CTGML/DS pour l’acquisition de fournitures scolaires   

 AU PROFIT DE LA CIRCONSCRIPTION D’ÉDUCATION DE BASE(CEB) DE TONGOMAYEL  Financement :   TRANSFERT  MENA, gestion 
2016 - Publication de l’avis :  -Revue des marchés publics n° 1804 du 01/06/2016;  Convocation de la CAM : n° 2016- 004  du  06/06/2016; 

 Date d’ouverture des plis : 10/06/2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) -  Date de délibération : 10/06/2016; !
LOT   UNIQUE!

MONTANT F CFA!
 

Soumissionnaires! HTVA! TTC!
CONCLUSION!

GENERAL BUREAUTIQUE 
2000!

ML : 7 678 500 
MC : 7 828 500!

ML : 8 497 680 
MC : 8 643 000!

- Item 7 Protège cahier facture avec TVA alors que dans le DP les cahiers 
et les protèges cahiers sont exonérés de la TVA 
- Item 17 Ardoise quantité 6000 au lieu de 3000 
- Item 18 Crayons de couleur boite de 6) quantité 3000 au lieu de 6000  
- Item 19 Crayons de couleur boite de 12) quantité 2000 au lieu de 3000 
Offre  conforme!

S.E.A.COM!
ML : 8 972 000 
MC : 8 972 000!

Pour  pouvoir  
faire l’évaluation 

ML :    
14 849 460 

MC :  
14 849 460!

Offre  conforme!

SAHEL  DECOR Sarl!
ML : 10 321 500 

MC :  
10 321 500!

ML : 10 726 500 
MC :  

10 726 500!
Offre  conforme!

 
Attributaire!

GENERAL BUREAUTIQUE 2000 comme attributaire du marché relatif à la demande de prix N°2016- 
04/RSHL/PSUM/CTGML/DS pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la circonscription d’éducation 
de base(CEB) de Tongomayel pour un montant de huit  millions  six  cent  quarante  trois  mille (8 643 000) Francs 
FCA TTC    et un délai de livraison de  quarante cinq (45) jours.!

! 
Demande de prix  n°  2016-07/RSHL/PSUM/CRBN pour l’acquisition et l’installation d’appareils de sonorisation au profit de la mairie de ARIBINDA 

Financement :   Budget communal, Gestion 2016 : subvention PACT - Publication de l’avis : N°2016-07/RSHL/PSUM/CRBN du 11 mars 2016 
 Revue des marchés publics n° 1767 du 12 avril 2016;  Convocation de la CCAM n° 2016-09/RSHL/PSUM/C.RBN/DS   du  12 avril 2016 

Date d’ouverture des plis : 21 avril 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : 21 avril 2016!
                               LOT UNIQUE!
 MONTANT  LU F CFA! MONTANT CORRIGE!

 
Soumissionnaires 
 HTVA! TTC! HTVA! TTC!

      Observations!

 FAIZANEGOCE-SARL  Non évalué Non évalué  Non évalué  Non 
évalué  

Non conforme : Ecran et souris inexistants dans le prospectus 
pour le micro ordinateur de bureau complet, aucune proposition 
pour la spécification technique détaillée et norme applicable pour 
l’installation des haut-parleurs (5ème point, sous point c du cahier 
des clauses techniques) 

E.Z.R. Non évalué  Non évalué  Non évalué  Non 
évalué  

Non conforme : Ecran et souris inexistants dans le prospectus 
pour le micro ordinateur de bureau complet, aucune proposition 
pour la spécification technique détaillée et norme applicable pour 
l’installation des haut-parleurs (5ème point, sous point c du cahier 
des clauses techniques) 

MULTISERVICE TELECOM 6 940 000 - 6 940 000 - Conforme 

 Attributaire  MULTISERVICE pour un montant HT de six millions neuf cent quarante mille (6 940 000) FCFA et un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

!
Demande de prix  n°  2016-08/RSHL/PSUM/CRBN pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la mairie de aribinda  - Financement :   

Budget communal, Gestion 2016 : subvention PACT - Publication de l’avis : N°2016-08/RSHL/PSUM/CRBN du 11 avril 2016 Revue des marchés 
publics n° 1805 du 02 juin 2016 ; Convocation de la CCAM n° 2016-20/RSHL/PSUM/C.RBN/DS   du  02 juin 2016 

Date d’ouverture des plis : 13 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 02  - Date de délibération : 17 juin 2016!
                               LOT UNIQUE!

MONTANT  LU F CFA! MONTANT CORRIGE F CFA!
 
Soumissionnaires 
 HTVA! TTC! HTVA! TTC!

      Observations!

 ETF 6 777 000 7 996 860 6 777 000 7 996 860 

 Non conforme : copie coller des prescriptions 
techniques demandées par l’autorité contractante 
sans réelle proposition (item 1.11 pour le coffre-fort : 
marque, modèle, corps du coffre, face extérieure, 
porte, serrure, fermeture à pênes rond et hauteur non 
précisés, dimensions aux items 1.14 « tapis de sol », 
1.17 « rideaux pour fenêtres », et 1.18 « rideaux pour 
portes non précisées) 

MULTI SERVICE 
TELECOM 8 752 000 - 7 942 000 - 

Conforme : diminution de quantité effectuée  aux 
items 02 et 04 conformément à la clause 24 de la 
section II « instructions aux candidats » 

 Attributaire  MULTI SERVICE TELECOM pour un montant HT de sept millions neuf cent quarante deux mille (7 942 000) FCFA et 
pour un délai de livraison de trente (30) jours 

!
Demande de prix  n°  2016-09/RSHL/PSUM/CRBN  pour l’acquisition de mobiliers et de materiels pour la salle de conference de la mairie de 

aribinda - Financement :   Budget communal, Gestion 2016 : subvention PACT - Publication de l’avis : N°2016-09/RSHL/PSUM/CRBN du 11 avril 
2016 - Revue des marchés publics n° 1805 du 02 juin 2016  ; Convocation de la CCAM n° 2016-20/RSHL/PSUM/C.RBN/DS   du  02 juin 2016 

Date d’ouverture des plis : 13 juin 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : 17 juin 2016 
!
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix n° 2016-02/RSUO/P.IB/CDN/CCAM  du 10 MAI 2016 pour acquisition de fournitures scolaires au profit DES 

CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE DE DANO I ET II - Financement :   Budget Communal (Ressources transférées MENA), 
gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 1807 du lundi 06 juin 2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-

05/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 10 juin 2016 - Nombre de plis reçu : trois (03) 
Acquisition de fournitures scolaires 

Montant F CFA Soumissionnaires 
Lu HTVA Corrigé HTVA 

Observations  

WEND-TOOGO 
 

13 951 715 13 951 715 Non assujetti à la T.V.A 

MSANDI TRADE 14 146 530 14 146 530 Absence de sept (07) pièces administratives et de la caution 
bancaire 

COGEDIS Sarl  14 297 265 14 297 265 Absence de trois (03) pièces administratives  

Attributaire WEND-TOOGO  pour un montant de Treize millions neuf cent cinquante un mille sept cent quinze (13 951 715) 
francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours    

  
Demande de prix n° 2016-01/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 10 mai 2016 pour la construction de quinze (15) boutiques de rue et d’un (01) abri de 
compteurs au profit de la commune de Dano - Financement :   Budget Communal(FPDCT), gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 

1807  du lundi  06 juin 2016  - Convocation de la CCAM n° 2016-04/RSUO/P-IB/CDN/CCAM du 10 juin 2016 
Date d’ouverture des plis : 15 juin 2016  - Nombre de plis reçus : un (01) -  Date de délibération : 15 juin 2016 

          LOT UNIQUE  
Soumissionnaire MONTANT HTVA Observations 

ENTREPRISE OUEDRAOGO ET FRERES (E.O.F) 19.430.209 
Conforme : exonéré de la TVA sur financement FPDCT (appui 
budgétaire du Fonds de Développement Communal, gestion 
2016) 

Attributaire E.O.F : pour un montant de dix neuf millions quatre cent trente mille deux cent neuf (19 430 
209) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande de prix n°2016-002/R-SUO/P-IB/C-NIEG/CCAM DU 29 MARS 2016 relative aux travaux de construction de deux salles de classe a 

varpouo dans la commune de NIEGO - Financement : Budget communal/FPDCT/gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés 
publics,  Quotidien n°1792 du lundi 16 mai 2016, page 75 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-0016/R-SUO/P-IB/C- NIEG/CCAM du 18  mai 

2016 -  Date d’ouverture des plis : 25 mai 2016 - Nombre de pli  reçu : trois (03) - Date de délibération : 25 mai 2016 

montant de l’offre lu 
publiquement 

Prix de l’offre corrigé = montant lu 
publiquement plus ou moins 

montant de la correction N°  
Soumissionnaires Montant 

HTVA Montant TTC 

Montant de 
la Correction 

Justification de la 
correction Montant HTVA 

 Montant TTC 

01 SEG/ 
OATC Sarl 11 999 289 11 999 289 

 
-105000 

 

Correction due  à une erreur 
de sommation au niveau 
du : sous Total 8=1 150 674 
au lieu de 1 255 674 
entrainant une diminution de  
l’offre. 

11 894 289 11 894 289 

02 ECC-YA 12 351 139 12 351 139 / / 12 351 139 12 351 139 

 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 

 
E3B 
 

11 896 074 11 896 074 -475 

Corrections dues  à des 
erreurs de calcul au niveau 
de : l’item 1.3= 18 374 au 
lieu de 18 380; de l’item 
2.8= 1 059 840 au lieu de 
1 060 00; de l’item 3.1= 
899 035 au lieu de 889 045; 
de l’item 3.2=302 700 au 
lieu de 303 000; de l’item 
3.3= 293 300 au lieu de 
293 000; de l’item 3.4= 
173 300 au lieu de 173 000  
entrainant une diminution de  
l’offre.  

11 895 599 11 895 599 

Attri
buta
ire 

Entreprise SEG/OATC Sarl pour un montant hors taxe de onze millions huit cent quatre vingt quatorze mille deux cent quatre vingt neuf 
(11 894 289) francs CFA et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours  

 
Demande de prix n°2016-05/RSUO/PIB/C-DSN du 24 AVRIL 2016  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN  A LA 

MAIRIE  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DISSIHN - Financement :   budget communal,  gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics  n°1800 du jeudi 26 mai 2016 - Convocation de la CCAM n° 2016-07/RSUO/PIB/C-DSN/CCAM du 1er  juin 2016 - Date 

d’ouverture des plis : lundi 06 juin  2016  - Nombre de plis reçus : Un (01) -  Date de délibération : lundi 06 juin  2016 
   Soumissionnaires MONTANT LU  TTC MONTANT   CORRIGE TTC Observations 
AOF 10 799 287 10 799 287    Conforme (assujetti à la TVA)                                               
Attributaire :  AOF  pour un montant de : Dix millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept (10 799 

287) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

!

!"##$%&'!(')*+',($--%./#01.2'&#2- ' '
!

                               LOT UNIQUE!
MONTANT  LU F CFA! MONTANT CORRIGE F CFA!

 
Soumissionnaires 
 
 HTVA! TTC! HTVA! TTC!

      Observations!

BELIMEX 11 420 000 13 475 600 11 420 000 13 475 600 

Non conforme : procuration donné par le DG intérimaire 
sans adjonction d’acte portant intérim, signatures du 
délégant et du délégataire identiques sur tous les 
documents, aucune prescription technique proposée 
pour l’aspirateur (item 1.8 des spécifications techniques) 

 ETF 13 480 000 15 906 000 13 480 000 15 906 000 

 Non conforme : copie coller des prescriptions 
techniques demandées par l’autorité contractante sans 
réelle proposition (dimensions des rideaux non 
précisées aux items 1.6 et 1.7, marque et modèle non 
précisés aux items 1.8, 1.9 et 1.10 pour l’aspirateur, le 
réfrigérateur et la cafetière, puissance non précisée à 
l’item 1.10 pour la cafetière) 

MULTI SERVICE 
TELECOM 14 487 000 - 16 535 000 - 

Conforme : augmentation  de quantité effectuée  à l’item 
03 conformément à la clause 24 de la section II 
« instructions aux candidats » 

 Attributaire  MULTI SERVICE TELECOM pour un montant HT de seize millions cinq cent trente cinq mille (16 535 000) FCFA et pour 
un délai de livraison de trente (30) jours 

!
Appel d’offres  n°  2016-12/RSHL/PSUM/CRBN/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ceb i et ii de ARIBINDA - 

Financement :   Budget communal, Gestion 2016 sur ressources transférées de l’Etat aux communes 
Publication de l’avis : N°2016-12/RSHL/PSUM/CRBN du 11 avril 2016 - Revue des marchés publics n° 1804 du 1er juin 2016                                    

;Convocation de la CCAM n° 2016-19   du  1er  juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 10/06/2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) 
Date de délibération : 15/06/2016!

                               LOT UNIQUE!
 MONTANT  LU F CFA! MONTANT CORRIGE F CFA!

 
Soumissionnaires 

HTVA! TTC! HTVA! TTC!

      Observations!

SAHEL-DECOR Sarl 11 294 600' 11 621 228' 13 514 600' 13 841 228' Non conforme : attestation de situation 
fiscale non fournie, augmentation de quantité 
aux items 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 et autres cahiers 
pour autres usages (cahier de 300 pages) en 
application de l’article 36 du chapitre IV des 
instructions aux soumissionnaires'

MEDICA DISTRIBUTION 10 453 200' 11 106 096 
(pour besoin 
d’évaluation)'

11 993 200' 12 646 096 (pour 
besoin 

d’évaluation)'
Conforme : augmentation de quantité aux 
items 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 et autres cahiers 
pour autres usages (cahier de 300 pages) en 
application de l’article 36 du chapitre IV des 
instructions aux soumissionnaires'

 Attributaire MEDICA DISTRIBUTION pour un montant HT de onze millions neuf cent quatre vingt treize mille deux cent 
(11 993 200) et un délai d’exécution d’un trente (30) jours 

!
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix n° 2016-02/RSUO/P.IB/CDN/CCAM  du 10 MAI 2016 pour acquisition de fournitures scolaires au profit DES 

CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE DE DANO I ET II - Financement :   Budget Communal (Ressources transférées MENA), 
gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 1807 du lundi 06 juin 2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-

05/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 10 juin 2016 - Nombre de plis reçu : trois (03) 
Acquisition de fournitures scolaires 

Montant F CFA Soumissionnaires 
Lu HTVA Corrigé HTVA 

Observations  

WEND-TOOGO 
 

13 951 715 13 951 715 Non assujetti à la T.V.A 

MSANDI TRADE 14 146 530 14 146 530 Absence de sept (07) pièces administratives et de la caution 
bancaire 

COGEDIS Sarl  14 297 265 14 297 265 Absence de trois (03) pièces administratives  

Attributaire WEND-TOOGO  pour un montant de Treize millions neuf cent cinquante un mille sept cent quinze (13 951 715) 
francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours    

  
Demande de prix n° 2016-01/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 10 mai 2016 pour la construction de quinze (15) boutiques de rue et d’un (01) abri de 
compteurs au profit de la commune de Dano - Financement :   Budget Communal(FPDCT), gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 

1807  du lundi  06 juin 2016  - Convocation de la CCAM n° 2016-04/RSUO/P-IB/CDN/CCAM du 10 juin 2016 
Date d’ouverture des plis : 15 juin 2016  - Nombre de plis reçus : un (01) -  Date de délibération : 15 juin 2016 

          LOT UNIQUE  
Soumissionnaire MONTANT HTVA Observations 

ENTREPRISE OUEDRAOGO ET FRERES (E.O.F) 19.430.209 
Conforme : exonéré de la TVA sur financement FPDCT (appui 
budgétaire du Fonds de Développement Communal, gestion 
2016) 

Attributaire E.O.F : pour un montant de dix neuf millions quatre cent trente mille deux cent neuf (19 430 
209) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande de prix n°2016-002/R-SUO/P-IB/C-NIEG/CCAM DU 29 MARS 2016 relative aux travaux de construction de deux salles de classe a 

varpouo dans la commune de NIEGO - Financement : Budget communal/FPDCT/gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés 
publics,  Quotidien n°1792 du lundi 16 mai 2016, page 75 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-0016/R-SUO/P-IB/C- NIEG/CCAM du 18  mai 

2016 -  Date d’ouverture des plis : 25 mai 2016 - Nombre de pli  reçu : trois (03) - Date de délibération : 25 mai 2016 

montant de l’offre lu 
publiquement 

Prix de l’offre corrigé = montant lu 
publiquement plus ou moins 

montant de la correction N°  
Soumissionnaires Montant 

HTVA Montant TTC 

Montant de 
la Correction 

Justification de la 
correction Montant HTVA 

 Montant TTC 

01 SEG/ 
OATC Sarl 11 999 289 11 999 289 

 
-105000 

 

Correction due  à une erreur 
de sommation au niveau 
du : sous Total 8=1 150 674 
au lieu de 1 255 674 
entrainant une diminution de  
l’offre. 

11 894 289 11 894 289 

02 ECC-YA 12 351 139 12 351 139 / / 12 351 139 12 351 139 

 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 

 
E3B 
 

11 896 074 11 896 074 -475 

Corrections dues  à des 
erreurs de calcul au niveau 
de : l’item 1.3= 18 374 au 
lieu de 18 380; de l’item 
2.8= 1 059 840 au lieu de 
1 060 00; de l’item 3.1= 
899 035 au lieu de 889 045; 
de l’item 3.2=302 700 au 
lieu de 303 000; de l’item 
3.3= 293 300 au lieu de 
293 000; de l’item 3.4= 
173 300 au lieu de 173 000  
entrainant une diminution de  
l’offre.  

11 895 599 11 895 599 

Attri
buta
ire 

Entreprise SEG/OATC Sarl pour un montant hors taxe de onze millions huit cent quatre vingt quatorze mille deux cent quatre vingt neuf 
(11 894 289) francs CFA et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours  

 
Demande de prix n°2016-05/RSUO/PIB/C-DSN du 24 AVRIL 2016  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN  A LA 

MAIRIE  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DISSIHN - Financement :   budget communal,  gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics  n°1800 du jeudi 26 mai 2016 - Convocation de la CCAM n° 2016-07/RSUO/PIB/C-DSN/CCAM du 1er  juin 2016 - Date 

d’ouverture des plis : lundi 06 juin  2016  - Nombre de plis reçus : Un (01) -  Date de délibération : lundi 06 juin  2016 
   Soumissionnaires MONTANT LU  TTC MONTANT   CORRIGE TTC Observations 
AOF 10 799 287 10 799 287    Conforme (assujetti à la TVA)                                               
Attributaire :  AOF  pour un montant de : Dix millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept (10 799 

287) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

 
 

 

 

  
  

Demande de prix n° 2016-04/RSUO/PIB/C-DSN du 03 MAI 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions 
d’education de base de DISSHIN I ET II - Financement :   Budget Communal, (ETAT) gestion 2016 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1800 du jeudi 26 mai 2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-05/RSUO/P.IB/C-
DSN/CCAM du 1er  juin 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) par lot 

Acquisition de fournitures scolaires   
LOTS Montant CLASSEMENT Soumissionnaire  

 Lu HTVA Corrigé HTVA  
Observations  

LOT I 12 455 530 12 455 530 Non recevable pour absence 
de la caution de soumission Entreprise HADRA 

Prestation Vision 
 LOT II 8 831 860 8 831 860 

 
     
 
 
          - ------  

Non recevable pour absence 
de la caution de soumission 

LOT I 12 780 875 12 780 875 Offre conforme (hors 
enveloppe)  MUCOGEB 

LOT II 10 892 540 10 892 540 

 
          -------- Offre conforme 

(hors enveloppe)  

Attributaire Lot I : Infructueux pour montant hors enveloppe. 
Lot II : Infructueux pour montant hors enveloppe.  

 
Appel d’offre n° 2016-002/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour la construction d’un complexe scolaire + 1 bloc de latrine à 4 postes à l’école de Kolkol 

dans la Commune rurale de GUEGUERE  - Financement : Budget communal (Transfert du MENA), Gestion 2016 
Publication de l’avis : Quotidien N° 1787 du  09 mai  2016  - Convocation de la CAM : 2016-012 du 03 juin 2016 

Date d’ouverture des plis : 07 juin  2016  - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 10 juin 2016 
 

MONTANT F CFA 
HTVA TTC 

Observations Soumissionnaire 

     
ECAF 19.145.750 22.591.985 Conforme   
NATYAM Service 20.492.273 24.180.882 Conforme 
ESSAF 21.406.915 25.260.160 Conforme 
E.O.F 21.724.039 25.634.366 Conforme 

Attributaire 
ECAF pour un montant de dix-neuf millions cent quarante-cinq mille sept cent cinquante  (19 145 750) F CFA 
HTVA et vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-onze mille neuf cent quatre-vingt-cinq (22 591 985) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Appel d’offre  n° 2016-O1/SUO/PIB/CGGR/CCAM   pour la construction d’un complexe scolaire à l’école de Libiélé dans la commune de 

Guéguéré. -  Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 1787 du  09 mai  2016 - Convocation 
de la CAM : 2016-012 du 03 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 07 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 04 -  Date de délibération : 10 juin 2016 

 
MONTANT F CFA 

HTVA TTC  Soumissionnaire 

LU corrigé lu corrigé 

Observations 

ECAF 15.569.432 15.569.432  18.371.930 Conforme     
NATYAM service 17.195.298 17.195.298  20.290.452 Conforme 
ESSAF 17.383.335 17.383.335  20.512.335 Conforme 

E.O.F 17 705 628 18.025.628 20 512 335 21 270 241 

Offre financière hors Enveloppe due aux 
erreurs de calculs aux niveaux des sous-
totaux 5 et 7 ayant augmentées l’offre 
financière 377600 FCFA TTC 

Attributaire 
ECAF attributaire pour un montant de quinze millions cinq cent soixante-neuf mille quatre cent trente-deux  
(15 569 432) F CFA HTVA et dix-huit millions trois cent soixante-onze mille neuf cent trente  (18 371 930) avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 



Résultats provisoires
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Demande de prix n° 2016-04/RSUO/PIB/C-DSN du 03 MAI 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions 
d’education de base de DISSHIN I ET II - Financement :   Budget Communal, (ETAT) gestion 2016 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1800 du jeudi 26 mai 2016 - Convocation de la CCAM : N° 2016-05/RSUO/P.IB/C-
DSN/CCAM du 1er  juin 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) par lot 

Acquisition de fournitures scolaires   
LOTS Montant CLASSEMENT Soumissionnaire  

 Lu HTVA Corrigé HTVA  
Observations  

LOT I 12 455 530 12 455 530 Non recevable pour absence 
de la caution de soumission Entreprise HADRA 

Prestation Vision 
 LOT II 8 831 860 8 831 860 

 
     
 
 
          - ------  

Non recevable pour absence 
de la caution de soumission 

LOT I 12 780 875 12 780 875 Offre conforme (hors 
enveloppe)  MUCOGEB 

LOT II 10 892 540 10 892 540 

 
          -------- Offre conforme 

(hors enveloppe)  

Attributaire Lot I : Infructueux pour montant hors enveloppe. 
Lot II : Infructueux pour montant hors enveloppe.  

 
Appel d’offre n° 2016-002/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour la construction d’un complexe scolaire + 1 bloc de latrine à 4 postes à l’école de Kolkol 

dans la Commune rurale de GUEGUERE  - Financement : Budget communal (Transfert du MENA), Gestion 2016 
Publication de l’avis : Quotidien N° 1787 du  09 mai  2016  - Convocation de la CAM : 2016-012 du 03 juin 2016 

Date d’ouverture des plis : 07 juin  2016  - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 10 juin 2016 
 

MONTANT F CFA 
HTVA TTC 

Observations Soumissionnaire 

     
ECAF 19.145.750 22.591.985 Conforme   
NATYAM Service 20.492.273 24.180.882 Conforme 
ESSAF 21.406.915 25.260.160 Conforme 
E.O.F 21.724.039 25.634.366 Conforme 

Attributaire 
ECAF pour un montant de dix-neuf millions cent quarante-cinq mille sept cent cinquante  (19 145 750) F CFA 
HTVA et vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-onze mille neuf cent quatre-vingt-cinq (22 591 985) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Appel d’offre  n° 2016-O1/SUO/PIB/CGGR/CCAM   pour la construction d’un complexe scolaire à l’école de Libiélé dans la commune de 

Guéguéré. -  Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 1787 du  09 mai  2016 - Convocation 
de la CAM : 2016-012 du 03 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 07 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 04 -  Date de délibération : 10 juin 2016 

 
MONTANT F CFA 

HTVA TTC  Soumissionnaire 

LU corrigé lu corrigé 

Observations 

ECAF 15.569.432 15.569.432  18.371.930 Conforme     
NATYAM service 17.195.298 17.195.298  20.290.452 Conforme 
ESSAF 17.383.335 17.383.335  20.512.335 Conforme 

E.O.F 17 705 628 18.025.628 20 512 335 21 270 241 

Offre financière hors Enveloppe due aux 
erreurs de calculs aux niveaux des sous-
totaux 5 et 7 ayant augmentées l’offre 
financière 377600 FCFA TTC 

Attributaire 
ECAF attributaire pour un montant de quinze millions cinq cent soixante-neuf mille quatre cent trente-deux  
(15 569 432) F CFA HTVA et dix-huit millions trois cent soixante-onze mille neuf cent trente  (18 371 930) avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-004/MFPTPS/SG/DMP DU 24/06/2016

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Protection Sociale lance un appel d’offres
ouvert  accéléré  pour la prestation de pause-déjeuner pour les activités
de reversement des agents de la fonction publique.

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

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots répar-
tis comme suit :
•lot 1 : Prestation de pause-déjeuner pour les activités de reversement
des agents de la fonction publique.
•lot 2 : Prestation de pause-déjeuner pour les activités de reversement
des agents de la fonction publique.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le
délai d’exécution ne saurait exéder quarante-deux (42) jours pour
chaque lot à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de com-
mencer.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis au 1er
étage de l’immeuble abritant l’Inspection du travail situé au quartier
Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho,
Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire. 03 BP 7006
Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis 1erétage de l’immeuble abritant
l’Inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la phar-
macie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne
Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98
moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille (
30 000)  francs CFA par lot à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics sis au 1er étage de l’immeu-
ble abritant l’Inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non loin
de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de
l’ancienne Caisse populaire. 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 59
41 98, au plus tard le  19 juillet 2016 à 09h00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Siépoua Dramane TOU

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 28 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 33

Prestation de pause-déjeuner pour les activités de reversement des agents de la fonction publique

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE

URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE                                                            
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION                                                                         

Acquisition de gadgets au profit de ONASER 
Gardiennage des locaux du CENOU 

au titre de l’année 2016

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-011./MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONASER – Gestion
2016, le Directeur Général de l’Office National de la Sécurité Routière,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis
d’appel d’offres pour l’acquisition de gadgets  au profit de L’ONASER.

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

Le présent appel d’offres est constitué d’un (01) lot unique et
indivisible: 
-lot unique: l’acquisition de gadgets au profit de l’ONASER

Le délai de de validité de la prestation est l’année budgétaire
2016 et le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Personne
Responsable des Marchés Publics de L’ONASER  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
auprès de l’Agent Comptable.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
des Marchés publics l’ONASER  au plus tard le 03 août 2016 à 09 h 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 per-
sonne 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 Général 

Mamadou OUATTARA
Chevalier de l’Ordre de merite

Avis de demande de prix(contrat à ordre de commande).  
n° 2016-0006/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016

Le président de la commission d'attribution des marchés du
Centre national des œuvres Universitaires (CENOU)  lance une
demande de prix pour le gardiennage des locaux du CENOU au titre de
l’année 2016, (contrat à ordre de commande). 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots :
-lot 1 : Gardiennage des locaux de la Direction Génerale, des Centres
regionaux des Œuvres Universitaires de Ouagadougou, Koudougou,
Fada N’Gourma, Ouahigouya, Dedougou et des cités universitaires de
Ouagadougou.
-lot 2 : Gardiennage des locaux du Centre Régionale des Œuvres
Universitaires de Bobo- Dioulasso et des cités 1008 Lits (Belle ville )

Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder : L’année bud-
getaire 2016  pour chacun des lots 1 et 2. Le delai d’exécution de
chaque ordre de commande est de un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la PRM/CENOU, sis à Kossodo, 01BP: 1926
Ouagadougou 01 à la Direction Générale

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de l’Agent
Comptable du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de  l’université de
Ouagadougou moyennant le paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots 1 et  2.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent (200 000)
FCFA pour chacun des lots 1 et 2 devront parvenir ou être remises à la
petite salle de réunion de la direction générale du CENOU sise à
Kossodo avant le  18 juillet 2016 à 9 heures.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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 Balibié Serge Auguste BAYALA
Enseignant-chercheur
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de matériel de bureau (photo-

copieurs et coffres forts) au profit du

CENOU  

Acquisition de petits materiels au profit du

CENOU

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-0013/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre national des Œuvres universitaires lance un avis de demande
de prix  pour l’acquisition de matériel de bureau (photocopieurs et cof-
fres forts) au  profit du Centre national des Œuvres universitaires
(CENOU).

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

es acquisitions se composent  d’un  (01) lot : 

- lot unique: Acquisition de photocopieurs  de moyenne
capacité et de coffres forts

Le délai de livraison  est de : Mois (01) mois.

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 du Centre national des Œuvres universitaires sise à
Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de l’Agence comptable du CENOU sise à Zogona dans l’en-
ceinte de l’Université de Ouagadougou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille   (20 000) francs.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans la petite
salle de réunion à la direction  générale du CENOU sise à Kossodo,
avant le 15 juillet 2016 à 9 heures TU.  

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ad-
ministration ne peut être tenue  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 Balibié Serge Auguste BAYALA
Enseignant chercheur

Avis de demande de prix 
n° 2016 -0014/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget CENOU GESTION 2016 

Le Centre National des Œuvres Universitaires lance une
demande de prix  pour « Acquisition de petits materiels au profit du
Centre National de Œuvre Universitaire ».  

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze   (15)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés à l’adresse suivante : 01 BP 1926 Ouaga 01 sise à
KOSSODO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’agence
comptable de CENOU  sis à ZOGONA dans l’enceinte de l’Université
de OUAGADOUGOU moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille(20 000) FRANCS 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 parvenir ou être remises avant  le 15 juil-
let 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction Génerale du centre
national  des œuvres universitaires dans la petite sale de reunion, 01
BP 1926 Ouaga 01. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution   des  Marchés

Pr Balibié Serge Auguste BAYALA
Enseignant chercheur



Quotidien N° 1828 - Mardi 05 juillet 2016 27

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de vélomoteurs au profit du

CENOU  

Nettoyage et l’entretien des locaux de la

Direction Générale du CENOU, de la Direction

Régionale des œuvres universitaires de Bobo -

Dioulasso et des cites universitaires 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-0011/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Centre national des Œuvres universitaires lance un avis de demande
de prix  pour l’acquisition de vélomoteurs au  profit du Centre nation-
al des Œuvres universitaires (CENOU).

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

Les acquisitions se composent d’un (01) lot unique :
Acquisition de vélomoteurs au profit du CENOU.

Le délai de livraison  est de vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés du Centre national des Œuvres universitaires sise à
Kossodo; 01 BP 1926 Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de l’Agence comptable du CENOU sise à Zogona dans l’en-
ceinte de l’Université de Ouagadougou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille   (20 000) francs.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans la petite
salle de réunion à la direction  générale du CENOU sise à Kossodo,
avant le 15 juillet 2016 à 9 heures TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution   des  Marchés

Pr. Balibié Serge Auguste BAYALA
Enseignant chercheur

Avis de demande de prix (Contrat à ordre de commande) 
n° 2 016-0007/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2016

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés
(CAM) du  Centre national des œuvres Universitaires (CENOU)
lance une demande de prix pour  le nettoyage et l’entretien des
locaux de la Direction Générale du CENOU, de la Direction
Regionale des Œuvres Universitaires de Bobo Dioulasso et des cités
universitaires (contrat à ordre de commande). 

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

Les prestations se décomposent en deux (2) lots :
-lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux de la direction générale du
CENOU  et de la cité universitaire de kossodo 
-lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux de la Direction Régionale

des Œuvres Universitaires et de la cité 1008 lits de Bobo Dioulasso

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : L’année bud-
getaire 2016 pour chacun des lots 1 et 2.

Le delai d’execution de chaque ordre de commande est de un
(01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la PRM/CENOU, sis à Kossodo, 01BP:1926
Ouagadougou 01 à la Direction Générale.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
l’Agent Comptable du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de  l’u-
niversité de Ouagadougou moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots 1 et
2.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 devront parvenir ou être
remises à la petite salle de la réunion de la direction générale du
CENOU à Kossodo avant le 14 juillet 2016 à 9 heures. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception 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 Balibié Serge Auguste BAYALA
Enseignant-chercheur



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 accompag-
nées 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 1 er AOÛT 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

Travaux
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AVIS D'APPEL A CANDIDATURE 
n°2016-004/PM/SG/DMP

OBJET DE L'APPEL A CANDIDATURE 
Le Président de la Commission d'attribution des marchés du

Premier ministère, lance un appel à candidature pour la réalisation du
logotype du Secrétariat permanent du Conseil national pour la protec-
tion sociale (SP-CNPS). 

Le financement des prestations est assuré par le budget de
l'Etat, exercice 2016. 

La participation au concours est ouverte à toute personne
physique ou morale, désireuse d'y prendre part. 
Chaque candidat pourra soumissionner pour deux (02) dossiers au
maximum. 

Le logotype à confectionner doit s'inspirer des domaines d'ac-
tivités et missions du secrétariat permanent du Conseil national pour la
protection sociale, ainsi que l'objectif général poursuivi, à savoir con-
tribuer au changement qualitatif des conditions de vie de toutes les
couches sociales. 

Le logotype doit traduire de façon concrète, les ambitions entre
autres de: 
•veiller à l'amélioration des mécanismes de transferts sociaux pour les
plus pauvres et les plus vulnérables ; 
•veiller à la promotion et la garantie d'une sécurité de l'emploi et l'accès
à un revenu minimal aux populations; 
•œuvrer à l'amélioration et à l'extension de la couverture sociale aux tra-
vailleurs des secteurs informel et formel; 
• veiller à l'amélioration de la gouvernance. 

II.CARACTERISTIQUES DE L'OEUVRE
Le logotype doit être original, attrayant et d'une lisibilité rapide.

Il doit refléter les valeurs du SP-CNPS, avoir des qualités esthétiques et
graphiques, présenter notamment une harmonie dans les couleurs. 

Le logo doit pouvoir être utilisable sur différents supports
imprimés, numériques, électroniques et audiovisuels: 
- tous types de papier: de grammage et de textures différents ... 
- supports rigides: bois, fer, aluminium, plastiques, panneaux signalé-
tiques, autres métaux ... 
- supports tissus et plastiques : banderoles, drapeaux, uniformes,
tableaux lumineux, diapositives . 
- supports virtuels: télévisuels, vidéos, affichages électroniques 
- supports numériques: sites web, courriel, etc. 

III. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour participer au présent concours, il faut nécessairement

avoir le profil et remplir les conditions suivantes: 
- être un professionnel ou un particulier exerçant dans le métier de l'in-
fographie au sein d'une agence de communication ou en freelance; 
- fournir ses propositions de logo au format imprimé et électronique, en
haute et basse résolution, en divers formats accompagnées d'une note
de présentation et descriptive du logo proposé. 

Chaque participant a la possibilité de proposer deux logos.
Dans ce cas, il doit classer ses œuvres en précisant laquelle est son
premier choix. 

IV. DUREE DE LA. MISSION 
Le délai de conception du logo est de 30 jours calendaires à

compter de la date de première publication du présent avis. 

V. LIVRABLES TECHNIQUES 
L'œuvre doit être conçue et tirée en numérique en divers for-

mats permettant de l'apprécier sous toutes les dimensions possibles
auxquelles elle sera utilisée, notamment en: 
- A3 (29,7 X 42 cm), 
- A4 (21X 29,7 cm), 
- AS (14, 8 X 21 cm). 
Ces tirages seront accompagnés: 
de la version numérique de l' œuvre sur un CD accompagnée d'une

charte graphique ; 
./ d'un texte introductif d'une page, expliquant le concept (idées fortes,
choix graphiques, références ... ) du logo. 

Les supports susceptibles d'être utilisés par le SP-CNPS sont
notamment: 
.:. Papeterie: les papiers à entête, les cartes de visite, les couvertures
A4 ou A3, les blocs-notes, les documents officiels, les enveloppes,
cartes de visite, chemise A4 .... 
• :. Objets promotionnels: les autocollants (forme ronde et carrés), les
stylos, les tee-shirts, casquettes et autres gadgets publicitaires, les
portes documents plastifiés, en tissu ou en CUir .... 
• :. Supports d'impression: les plaquettes, les brochures, les dépliants,
les posters, les affiches, les communiqués de presse, les dossiers de
presse, les rapports d'activités annuels, les publications, les flyers, etc . 

:. Documents de travail: les Procès verbaux de réunion, les commu-
niqués de service, les bons de commande, les factures, les présenta-
tions PowerPoint, les notes de service, les courriels, etc . 
• :. Numérique et électronique: les sites Web, les newsletters, les pro-
ductions audiovisuelles, les jaquettes de cédérom (CD ROM) ... 
• :. Etc.  

VI. CONSTITUTION DE DOSSIERS ET DEPOUILLEMENT
L'adresse complète de l'auteur de l'œuvre devra figurer sur cha-

cun des documents tirés et le CD. 
Enveloppe à constituer 

Les tirages numériques et le CD doivent être placés dans une
même enveloppe de 
format A3 fermée à l'adresse du Président de la commission d'attribu-
tion des 
marchés du Premier Ministère. 

L'enveloppe portera de façon visible la mention suivante (sans
aucun autre signe 
distinctif) : 
« Offre pour la conception du logotype du Secrétariat permanent du
Conseil national pour la protection sociale (SP-CNPS) - à n'ouvrir qu'en
séance de dépouillement ». 

Les personnes intéressées par le présent appel à candidature
sont informées que leurs dossiers (un (01) original et trois (03) copies)
seront adressés au Président de la Commission d'attribution des
marchés du Premier Ministère avec mention de l'objet et 
seront reçus au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics et du
Suivi des Projets du Premier Ministère, Tél: 25-32-60-00 poste 426 au
plus tard, le 19 juillet au plus tard à 09 heures et l'ouverture des plis
se fera le même jour. 

VIII. RECOMPENSES DES ŒUVRES 
Les auteurs des trois meilleurs logotypes seront récompensés

comme suit: 
- Premier prix: un million (1 000 000) F CFA, 
- Deuxième prix: cinq cent mille (500 000) F CFA, 
- Troisième prix: deux cent cinquante mille (250 000) F CFA. 
N.B: Les œuvres retenues resteront la propriété du Secrétariat perma-
nent du Conseil national pour la protection sociale qui pourra utiliser,
reproduire et diffuser, sans restriction d'aucune sorte, tout ou partie des
prestations réalisées dans le cadre du présent appel à candidature. 

IX. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Les termes de référence du présent appel à candidature pour la

réalisation d'un logotype du SP-CNPS, ainsi que tous autres renseigne-
ments complémentaires, peuvent être obtenus auprès du Secrétariat
Permanent du Conseil National pour la Protection Sociale (SP¬CNPS),
sis au Premier Ministère (Ancien bâtiment), immeuble R+3. 

Le Directeur des Marchés Publics

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

PREMIER MINISTERE 

Realisation du logotype du secretariat permanent du conseil national pour la protection

sociale (SP-CNPS) 
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Travaux

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES

TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES

TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Travaux de réalisation de sept (07) forages à

gros débit et l’équipement de trois (03)

Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS)

solaires existantes en groupes électrogènes 

Réalisation de travaux de confortation 

de l’adduction d’eau potable simplifiée 

(AEPS) de Yamba dans la province du Gourma,

région de l’Est

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-006/SONATER/DG/PRM

Financement : SONATER 

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et
de Budget Annuel 2016, la Société Nationale de l’Aménagement des
Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), a bénéficié de
ressources financières pour la réalisation de forages à gros débit et
la réhabilitation d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans la
région du Sahel. A cet effet, elle agit en tant que Maître d’Ouvrage
Délégué pour l’exécution desdits travaux pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel.

Le Directeur Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la SONATER lance un appel d’offres pour les
travaux de réalisation de sept (07) forages à gros débit et
l’équipement de trois (03) Adductions d’Eau Potable Simplifiées
(AEPS) solaires existantes en groupes électrogènes au profit de
ladite direction Régionale. 

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en
deux (02) lots :
•lot n° 1 Equipement de trois (03) Adductions d’Eau Potable
Simplifiées (AEPS) solaires existantes en groupes électrogènes dans
la région du Sahel ;
•lot n° 2: Réalisation de sept (07) forages à gros débit dans la région
du Sahel.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un ou plusieurs lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

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

Le délai d’exécution des travaux est de deux (02) mois pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la
SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, téléphone : 25 32 40 51 à 53 / Fax : 25 31 15 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les
bureaux de la SONATER moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 1 et d’un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
à la SONATER au plus tard le  03 août 2016, à 09 Heures TU.  

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

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

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

Le Directeur Général

Tasré BOUDA

Avis de demande de prix 
n° 2016-003/SONATER/DG/PRM 

Financement : Budget SONATER

Dans le cadre de l’exécution de son budget 2016, la Société
Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Équipement Rural
(SONATER), a bénéficié de ressources financières pour la réalisation
de travaux de confortation de l’adduction d’eau potable simplifiée
(AEPS) de Yamba dans la province du Gourma, région de l’Est. A cet
effet, elle agit en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution
desdits travaux pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement de l’Est.

Le Directeur Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de la SONATER lance une demande de prix pour
la réalisation de travaux de confortation de l’adduction d’eau potable
simplifiée (AEPS) de Yamba dans la province du Gourma, région de
l’Est.

Les travaux, objet de la présente Demande de Prix seront
réalisés en un lot unique : Réalisation de travaux de confortation de
l’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) de Yamba dans la
province du Gourma, région de l’Est.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Générale de la
Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement
Rural (SONATER), 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP
1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 32 40 51 / 52 - Fax : 25 31 15
66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix au secré-
tariat de la Direction Générale de la Société Nationale de
l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER),
387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou
01, téléphone : 50 32 40 51 / 52 - Fax : 50 31 15 66 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Direction Générale de la Société Nationale de
l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER),
387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou
01,  téléphone : 25 32 40 51 / 52 - Fax : 25 31 15 66, au plus tard  le
14 juillet 2016 à 9 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur Général

Tasré BOUDA
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Travaux

SOCIETE NATIONALE

D'ELECTRICITE DU BURKINA 

SOCIETE NATIONALE 

D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Réhabilitation du forage et du château

d'eau de la centrale de Fada N'Gourma 

Travaux de construction et de rehaussement

partiel du mur de clôture et réalisation d'une

guérite à la centrale électrique de Kossodo 

Avis de demande de prix 
n° 004/2016 du 1 3 JUlN 2016

Financement: Fonds propres SON ABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de
prix ayant pour objet la réhabilitation du forage et du château d'eau
de la centrale de Fada N'Gourma tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix, 

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
SONABEL. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (catégorie, agrément Fn ou Fd
au minimum) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration: 

Les travaux se composent d'un lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat du Département des
Marchés, 3ème étage à la SONABEL siège Ouagadougou. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL siège à Ouagadougou et
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA à la Caisse siège au 1 er étage de la SONABEL à
Ouagadougou 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent
quatre vingt mille (180 000) F CF A devront parvenir ou être remises
à l'adresse secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL
siège à Ouagadougou avant le  14 juillet 2016 à 9 heures.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence 
des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur Général de la SONABEL ne peut être responsable de la
non-réception de l'offre transmise par le Candidat. 

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

François de Salle OUEDRAOGO 
Officier de l'Ordre National 

Avis d'Appel d'Offres Ouvert 
n° 020/2016 du 1 3 JUIN 2016 

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises des catégories BI, B2, B3 et B4 pour des travaux de construc-
tion et de rehaussement partiel du mur de clôture et réalisation d'une
guérite à la centrale électrique de Kossodo. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n02008-1731 PRE-
SIPM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles. 

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre
vingt dix (90) jours. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci -après Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à
12.heures et de 14 heures à 15 heures. 

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 cinquante mille (50 000)
F CF A à l'adresse mentionnée ci -après caisse siège au premier étage
de la SONABEL. 

Le mode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire
au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-
B Burkina Faso. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: 
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation 
01 BP 54 Ouagadougou 01 sous pli fermé portant la mention au coin
supérieur gauche « Appel d'offres n? 020/2016 pour les travaux de con-
struction et de rehaussement partiel du mur de clôture et réalisation ' ;-
~1-) d'une guérite à la centrale électrique de Kossodo. 

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement» et déposé au
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, bureau n° 88 ou
par courrier express. 
Dossier st:.indard d'appel d'offres pour la passation des marchés de

travaux 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 03
août 2016 à 9 heures à l'adresse suivante: salle de réunions du 2ème
étage au siège de la SONABEL 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d'un montant six cent mille (600000) F CFA conformément à l'article 91
du décret n02008-1731 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de service
public. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des le et au DP AO_{ 

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Sollicitation de manifestations d’interet :
n° C8-C11-C18-C19/2016/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF

n° Financement : IDA 5256-BF

Le Burkina Faso a reçu un financement de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le PEJDC et a l’intention d’u-
tiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre des contrats relatifs à la réalisation des missions suivantes :
?Mission 1 : Formation de 25 formateurs en entreprenariat ;
?Mission 2 : Réalisation de formations à l'esprit d'entreprise et au management de la nouvelle entreprise de 500 jeunes non scolarisés et désco-
larisés, et le coaching de 275 jeunes pour le montage de leur projet dans la Région du NORD, Zone 1 ;
?Mission 3 : Réalisation de formations en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales de 200 jeunes diplômés, et coaching de
125 jeunes diplômés pour le montage de leur projet dans la Région du CENTRE OUEST ;
?Mission 4 : Réalisation de formations en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales de 100 jeunes diplômés et coaching de
50 jeunes diplômés pour le montage de leur projet dans le PLATEAU CENTRAL.

Afin d’atteindre l’objectif assigné à chacune des quatre missions, les consultants devront organiser matériellement et animer des sessions
de formations ci-après :
- (i) formation de formateurs en entreprenariat, 
- (ii) formation en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales, 
- (iii) formation à l'esprit d'entreprise et au management de la nouvelle entreprise, 
- (iv) coaching des jeunes diplômés pour le montage de leur projet (dans le cadre des Missions 2 à 4 uniquement).

Le délai d’exécution prévisionnel est de 60 jours calendaires pour la première mission, 90 jours calendaires pour la deuxième et troisième
mission et 80 jours pour la quatrième mission.

Le Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso invite les consultants (bureaux d’études) admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants (bureaux d’études, groupements de bureaux) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter la mission, notamment :
?une présentation générale du consultant (expérience et qualifications) ;
?une présentation des expériences en formations dans le domaine sollicité;

Les candidats présenteront leurs références similaires conformément au modèle type (annexe 1) téléchargeable sur le site WEB de la
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (www.me.bf) ou disponible au service passation des marchés de la MEBF. Les consultants peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives. Ne seront prises en compte que les expériences étayées par une attestation de bonne fin
d’exécution.
Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de « Sélection Fondée sur les qualifications du Consultant» en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, version de janvier 2011, révisées
en juillet 2014.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: « bureau du spécialiste en passation des marchés, deuxième étage du siège social de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), sise
132, Avenue de Lyon, 11 BP 379 OUAGADOUGOU 11 BURKINA FASO »..

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et envoyées au plus tard le 19 juillet 2016 à 09 heures 00 mn à l’adresse
suivante : dg@me.bf ou déposées physiquement en trois (03) exemplaires sous plis fermés au : « bureau du spécialiste en passation des marchés,
deuxième étage du siège social de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), sis 132, Avenue de Lyon, 11 BP 379 Ouagadougou 11.

L’enveloppe extérieure de l’offre devra porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour (indiquer l’objet de la mission)».

Conformément au manuel de procédure de la MEBF, le Règlement des  différends sera soumis au Comité Interne de Règlement des
Différends de la MEBF (CIRD/MEBF). La saisine dudit comité doit être faite dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la publication de l’avis ou des
résultats.

Les candidats intéressés par plus d’une mission devront déposer une offre par mission. La sélection se fera dans l’ordre de citation des
missions. Aucun cabinet ou groupement de cabinets ne peut être retenu pour la réalisation de plus d’une mission.

Pour le Directeur Général et par délégation,

le Secrétaire Général

Boubacar TRAORE

Prestations intellectuelles

« PROJET EMPLOI DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (PEJDC)»

Réalisation de formations dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Emploi des Jeunes

et Développement des Compétences (PEJDC).
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-06/ANAC/DAFC/SMG du 20/06/2016

Objet : 
Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile lance une manifestation d’intérêt au titre de services de consultants pour

la mise en œuvre d’une démarche qualité à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du Burkina Faso.

Objectifs des prestations :
Les prestations ont pour objet d’accompagner l’ANAC dans la mise en œuvre de son système de management de la qualité jusqu’à la cer-

tification ISO 9001:2015.

Description des prestations à fournir :
Les prestations, objet du présent avis sont constituées en lot unique et comprennent (liste non exhaustive) :

- Un diagnostic (état des lieux) du cadre institutionnel et réglementaire 
- Le diagnostic qualité de l’ANAC ;
- Une assistance pour la mise en place du système de management de la qualité de l’ANAC-BF;
- L’information, la sensibilisation et la formation du personnel en particulier le Responsable Qualité, les Pilotes de processus, les Auditeurs qualité
internes, le Directeur général  et les directeurs;
- La planification, la mise en œuvre et le suivi de l’implémentation du système de management de la qualité;
- La documentation du Système de Management de la Qualité ;
- Le coaching du personnel pour l’implémentation de la démarche Qualité ;
- La préparation à l’audit officiel de certification.

Financement :
Le financement est assuré par le budget de l’ANAC, Gestion 2016. 

Profil du prestataire :
Etre un cabinet, un bureau régulièrement constitué; avoir une expérience dans le domaine de la mise en œuvre d’une démarche qualité.
Les cabinets/bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives et doivent être en règle

vis-à-vis des administrations  fiscales et parafiscales.

Conditions de Participation :
Les candidats intéressés et éligibles aux critères ci-dessus, devront produire les informations faisant ressortir leurs domaines de compé-

tences ainsi que leur statut juridique, leurs capacités et expériences démontrant qu’ils ont les compétences et qualifications requises pour la réal-
isation desdites prestations [documentations, référence de prestations similaires : (trois (03) projets similaires réalisés au cours des trois (03)
dernières années], expérience pertinente du bureau dans les missions comparables, disponibilité du personnel qualifié dans les domaines de la
mission etc. ainsi que toutes autres informations complémentaires.

La manifestation d’intérêt et les documents fournis sont rédigés en français.

Seules les références dûment justifiées (joindre obligatoirement les attestations de bonne fin d’exécution du maitre d’ouvrage, les copies
de la page de garde et de signature des marchés similaires passés certifiés par le maitre d’ouvrage) seront pris en compte.

Informations supplémentaires :
Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires concernant les services ci-dessus aux jours ouvrables de 07h

à 15h30 (heure locale) à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, 01 BP 1158 Ouagadougou 01, sise 159 Avenue de la Révolution (en face de la
Cité An II), Tel. (00226) 25 30 64 88.

Dépôt de candidatures :
Les manifestations d’intérêt devront être déposées en un original et deux (02) copies à l’adresse mentionnée ci-dessus, au plus tard le  19

juillet 2016 à 09h00 (heure locale) et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de consultant relatifs à la mise en œuvre d’une démarche qualité à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile
»

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Une liste de consultants ou groupement de consultants sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera confor-
mément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso. 

Le Directeur Général

Abel SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

L’AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE 

Services de consultants pour les prestations de mise en œuvre d’une démarche qualité à

l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC)
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016-001/MATDS I /RBMH/PNYL/HC/SG

Financement: Budget de l’Etat Gestion 2016 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, Gestion 2016,
le Sécrétaire Général de la province du Nayala,  président de la
Commission Provinciale Attribution des Marchés Publics (CPAM) du
Nayala lance un avis de demande de prix en lot unique pour l’acquisi-
tion de Nourriture, habillement, hébergement  au profit du District
Sanitaire de Toma.

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

Les acquisitions sont en  un (01)  lot unique comme suit :.
•lot unique: Nourriture, habillement, hebergement

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  dans les bureaux du District Sanitaire de Toma tous
les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au District
Sanitaire de Toma, BP 99, Télephone 20 53 60 20/20 53 61 70 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA à la Perception de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (
200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Sécrétariat Général
du Haut commissariat de Toma au plus tard le  14 juillet 2016 à 09
heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après les jours et
heures limites de dépôt en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général, président de la C.P.A.M du Nayala

Rélwendé Jean OUEDRAOGO
Administrateur Civil

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34  à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 45

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de Nourriture, habillement, hébergement au profit du District Sanitaire de Toma
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Avis de demande de prix 
n° 2016- 002 /MATDSI /RBMH/PNYL/HC/SG               

Financement: Budget de l’Etat Gestion 2016 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, Gestion 2016, le Président de la Commission Provinciale Attribution des Marchés
Publics (CPAM)  du Nayala lance un avis de demande de prix en  un (01) lot pour l’acquisition de consommables médicaux et de réactifs
de laboratoire au profit du District Sanitaire de Toma.

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

l Les acquisition sont en un (01) lot unique comme suit :
- lot unique : Consommables médicaux et de réactifs de laboratoire

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  dans les bureaux du District Sanitaire de Toma tous les jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au District
Sanitaire de Toma, BP 99, Télephone 20 53 60 20/20 53 61 70 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) francs CFA à la Perception de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille ( 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Sécrétariat
Général du Haut commissariat de Toma au plus tard le 14 juillet 2016 à 09 heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après les jours et heures limites de dépôt 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 publics ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, président de la CPAM du Nayala

Rélwendé Jean OUEDRAOGO
Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de consommables médicaux et de réactifs de laboratoire 

au profit du District Sanitaire de Toma

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                        REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                        

Acquisition de matériels de bureau Acquisition de matériels informatiques 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n° 2016 - 01 /MENA/SG//MENA/SG/ENEP DDG/DG/DAF

Financement : Budget ENEP DDG , Gestion  2016                  

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de
Dédougou, gestion 2016,  le  Président de la Commission d’attribu-
tion des marchés dudit établissement, lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels de bureau.

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

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

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  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de  l’établissement.

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, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000)
F.CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
Cent Mille (500 000) F. CFA, devront parvenir au secrétariat de la
Direction Générale de l’ENEP de Dédougou avant le 14 juillet
2016.

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

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National

Avis de Demande de prix 
n° 2016 - 02 /MENA/SG//MENA/SG/ENEP DDG/DG/DAF

Financement : Budget ENEP DDG , Gestion  2016    

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de
Dédougou, gestion 2016,  le  Président de la Commission d’attribu-
tion des marchés dudit établissement, lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels informatiques.

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

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

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  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de  l’établissement.

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, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000)
F.CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
Cent Mille (500 000) F. CFA, devront parvenir au secrétariat de la
Direction Générale de l’ENEP de Dédougou avant le  14 juillet
2016.

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   

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’offres national ouvert
n°2016-23_/MATDSI/RCES/GVNRT/TNK-SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éli-
gibles au titre du  marché  relatif à la fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires de trois (03) collèges d’enseignement général com-
munaux et de quatre (04) lycées communaux dans la région du Centre-Est.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de la fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires de trois (03) collèges d’enseignement
général communaux et de quatre (04) lycées communaux dans la région du Centre-Est en deux (02) lots indivisibles chacune et répartie comme
suit :
-lot 1 : 1120 tables banc élève, 90 Tables de lecture, 21 Rangement/étagères pour bibliothèque, 87 Armoires métallique à 2 battants, 80 Tables
d’ordinateurs.
-lot 2 : 06 Bureaux directeur avec retour à  2 caissons, 16 Bureaux  avec retour à  1 caisson, 12 Bureaux  sans retour à  1 caisson, 76 Bureaux
de 120x60 avec couvre jambe, 510 Chaises semi métallique, 22 fauteuils directeur dossier haut, 12 Fauteuils moyen avec dossier moyen, 6
Bureaux secrétaire avec retour, 6 fauteuils secrétaire.

Le délai de livraison est de : quatre-vingt-dix (90) jours par lot.

Les  candidats peuvent soumissionner  à un ou à plusieurs lots et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots suivant la com-
binaison la plus économique pour l’acheteur en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d’attribu-
tion de plusieurs lots.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 » et
est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux du Secrétariat Général de la
région du Centre-Est  sise à Tenkodogo et y examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07 heures à
15h30mn..

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible pour
l’ensemble des deux (02) lots. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du centre-Est
à Tenkodogo.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 03 août 2016 à 9h00, heure temps universel au plus tard : Secrétariat
général de la Région de Centre-Est, sis dans les locaux du Gouvernorat de la Région du Centre Est à Tenkodogo

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes
physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous, le 03 août 2016 à la même
heure dans la Salle du Gouvernorat du Centre-Est à Tenkodogo.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : 
- lot 1: deux millions six cent mille (2 600 000) FCFA ;
- lot 2 : un millions cent mille (1 100 000) F CFA.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
•L’employeur est :Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et  de la Qualité de
l’Education (PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRI-
MA
•Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.
•Lieu d’achat du dossier est :Trésorerie de la Région du Centre-Est à Tenkodogo, Burkina Faso.
•Lieu de dépôt des soumissions :Secrétariat général de la Région du Centre-Est à Tenkodogo sis au Gouvernorat du Centre- Est/Tenkodogo.

Le Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur civil

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE –EST 

Fourniture de mobiliers de bureau et de 

mobiliers scolaires de trois (03) collèges d’enseignement général communaux et de

quatre (04) lycées communaux 
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REGION DU CENTRE –EST 

Acquisition de matériel et 

outillage  

scolaire 

Acquisition de fournitures scolaires 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
n°2016-03/RCES/PBLG/CBN/SG du 22 juin 2016

Financement : Budget communal/Ressources transférées,
Gestion 2016

La commune de Bané lance une demande de prix pour l'ac-
quisition de matériel et outillage  scolaire au profit de la CEB de
Bané.

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

Les acquisitions se composent en un (01) lot unique : l’ac-
quisition de matériel et outillage  scolaire au profit de la CEB de
Bané.
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Bané  au 70 58 15 03/78 17 25 67

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Bané après présentation d’une
quittance d’un montant non remboursable de Vingt mille
(20.000)Francs CFA délivrée par le Trésorier Régional/Tenkodogo

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 (200.000F) CFA  pour le lot unique devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Bané avant
le 14 juillet 2016 à 9 h 00 mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Halilou ZONGO
Adjoint Administratif

Avis de Demande de prix 
n°2016- 001/RCOS/PSNG/CKYO/SG du 27 juin 2016

Financement : budget communal + Etat, gestion 2016

La commune de Kyon lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Kyon. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique: acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune
de Kyon.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Kyon (Tél : 73 23 98 99/ 78 08 12 37), tous
les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de    demande de prix  àla-
mairie de Kyon auprès du Sécrétariat Général de la Mairie de Kyon
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA  auprès de la Perception de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)copies,
conformément aux Instructions aux    Soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Kyon  avant le 14 juillet 2016 à
9heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la CCAM

TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-OUEST
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REGION DE L’EST REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériels médico-techniques 
Assurance du parc automobile de la

Commune de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix
n° 2016-   012/ MS/ SG/ CHR-FG  

Financement : Budget du CHR de Fada N’Gourma Gestion
2016

Le Directeur général du CHR de Fada N’gourma,  Président
de la Commission d’Attribution des Marchés dudit CHR lance une
demande de prix pour l’acquisition de matériels médico-techniques
au profit du CHR de Fada N’gourma.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
Acquisition de matériels médico-techniques.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  quinze (15)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la de la Personne
responsable  des marchés  du Centre hospitalier régional de Fada
BP : 38   Tel : 24 77 01 83 /24 77 01 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR
de Fada.N’gourma.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction générale du CHR  de Fada N’Gourma avant le 14 juillet
2016 à neuf (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

Houroudadani Lucien GAMBA
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Demande de prix
n° 2016-005/CB/M/SG/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une
demande de prix pour l’assurance du parc automobile de la com-
mune de Bobo-Dioulasso. 

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’établisse-
ment ou de base fixe.

Les acquisitions sont en (01)  lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: une (01) semaine

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
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Régisseur de la Direction des Services Techniques Municipaux
de la Commune de Bobo-Dioulasso moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) Francs CFA. devront parvenir ou être remises à
l’adresse Direction des Affaires Financières de la Commune de
Bobo-Dioulasso sise à cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200
metres de Mermoz Hotel), avant le 14 juillet 2016, à 09heure 00
mn. 

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

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

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

La Présidente de la Commission

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil
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Acquisition de divers matériel et outillage Acquisition de vélomoteurs 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix
n° 2016-007/CB/M/SG/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une
demande de prix pour l’acquisition de divers matériel et outillage au
profit de la   Commune de Bobo-Dioulasso. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : acquisition de
divers matériel et outillage au profit de la Commune de Bobo-
Dioulasso

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des
Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98
25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Régisseur de la Direction des Services Techniques Municipaux
de la Commune de Bobo-Dioulasso moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Direction des Affaires Financières de la Commune de
Bobo-Dioulasso sise à cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200
metres de Mermoz Hotel), avant le 14 juillet 2016, à 09heure 00
mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil

Avis de Demande de Prix 
n°2016-005/RPCL/PGNZ/CMGT/M/SG du 15 juin 2016

Financement : Budget PACT, Gestion 2016

La commune de Mogtédo, lance une demande de prix pour
l’acquisition de quatre (04) vélomoteurs au profit de la commune de
Mogtédo.

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

Les acquisitions sont enun (01) lot unique : quatre(04) vélo-
moteurs au profit de la commune de Mogtédo.

Le délai de livraison ne devrais pas dépasser  trente  (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000)FCFA auprès de la Perception de
Mogtédo 

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 à
l’adresse suivante : Secrétariat  Général de la commune de
Mogtédo Tél : 24-70-81-15, avant le  14 juillet 2016 à 09 heures
T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Arouna SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                        REGION DU CENTRE - EST

Construction de trois (0 3) salles de classes Réalisation de Quatre (04) forages positifs

Avis de Demande de prix  
n° 2016 01/RBMH/P.SUR/C .GBR du 01 Juin 2016 

Financement : budget communal (PNGT II phase 3) gestion
2016    

Le Secrétaire Général de la commune de Gomboro lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
construction de trois (03) salles de classe à Gomboro dans la com-
mune de Gomboro.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (PNGT II phase 3) gestion 2016. 

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

Les travaux sont en un (01) lot unique : Construction de trois
(03) salles de classe à Gomboro dans la commune de Gomboro.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général
de la mairie de Gomboro.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la mairie de Gomboro. Tel : 70 27 38 26 /75 68 49 08
Président de la Commission d’Attribution des Marchés à Gomboro
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente
mille (30 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de  la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Gomboro au plus tard le  14 juillet 2016
à 09 heures 00. 

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

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

Le  Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Florent  M M KIEMDE
Adjoint  Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2016-05   /RCES/PBLG/CBGR 

Financement : Budget communal/FPDCT 
gestion 2016

La commune de Bagré lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour la réalisation de quatre  (04) forages positifs dans la
commune de Bagré. 

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

Les travaux se composent en un (01) lot unique:la réalisa-
tion de quatre (04)  forages positifs dans les villages
Zabo(Kiendempanga), Bagré Village, Yambo(Kalakoudi) et
Dirlakou(Zangoula).Financement : FPDCT et Budget communal; 

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50
000)F.CFA  auprès de la trésorerie régionale du Centre- Est
/Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la mairie de Bagré, au plus tard le 19 juillet 2016 à 09
Heures 00 mn.

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

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

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

Le   Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Kongna Zoumana TRAORE
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Travaux complementaires  pour la 

réalisation d’une adduction d’eau potable 

Construction d’un complexe scolaire 

(quatre salles de classe+magasin +bureau

et latrines scolaires à quatre postes)

Avis de Demande de prix
n°2016-004/RCSD/PZNW/CGGO du 24 juin 2016

Financement :budget communal, Gestion 2016/PACT 

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

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gogo lance une demande
de prix ayant pour objet : Travaux complementaires  d’une adduction en
eau potable au sein de la mairie de Gogo en  (01) lot unique et indivis-
ible.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal, Gestion 2016/PACT  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés, ayant un agrément technique de
la catégorie U2  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit :Travaux complementaires  pour la realisation d’une
adduction d’eau potable au sein de la mairie de Gogo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la commune de Gogo tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes  à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Gogo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la trésorerie Régionale du Centre-Sud à Manga.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Gogo  à l’adresse suivante :78 75 01 92/71 60 31 83 au plus
tard le 14 juillet 2016 à 9 heures 00 minute. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des marchés

Francois ZOUGMORE
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres   ouvert 
n°2016- 001/RCSD/PZNW/CGGO du 30 mai  2016

Financement : Budget communal/Ressources transférées du
MENA, Gestion 2016 

. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Gogo lance un appel d’offre pour la construction d’un
Complexe scolaire (quatre salles de classe + magasin +bureau et
latrines scolaires à quatre postes) à Gogo dans la commune de Gogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe .

Les travaux se décomposent en  lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de
Gogo

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Gogo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la Trésorerie Régionale
du Centre sud à Manga.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de neuf cent mille
(900 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de  la Mairie de Gogo à l’adresse suivante : 78 75 01 92/71 60
31 83 avant  le 03 août 2016 , à 09 heures. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

ZOUGMORE François
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD 

Construction d’un bâtiment à la police 

municipale, réhabilitation du bâtiment de la

police municipale et réhabilitation local du

gardien de la DATSCIT 

Construction de dix huit(18) boutiques 

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2016-005/CB/M/SG/CCAM

Financement : budget communal gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal Gestion
2016, le Président de la Commission Communal d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert pour les travaux de con-
struction d’un bâtiment à la police municipale, réhabilitation du bâti-
ment de la police municipale et réhabilitation local du gardien de la
DATSCIT dans la commune de Bobo-Dioulasso

Le présent appel d’offres est en trois (03) lots:
-lot n°1: Construction d’un bâtiment à la police municipale;
-lot n°2: Réhabilitation du bâtiment de la police municipale;
-lot n°3: Réhabilitation local du gardien de la DATSCIT dans la com-
mune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes agrées à la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les délais d’exécution  ne devraient pas excéder deux (02)
mois pour  le lot 1 et un (01) mois pour chacun des lots 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à la Direction des Services
Techniques Municipaux Téléphone : 20 97 10 43 ou 20 98 15 93
(DSTM) et consulter gratuitement le dossier d’Appels d’offres dans
le bureau du Service des Marchés sis à la Direction des Affaires
Financières (DAF). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer  un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Régie des
recettes sise à la Direction des Services Techniques Municipaux
(DSTM) moyennant paiement de la somme non remboursables de
trente mille (30 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat  de la Direction des Affaires Financières (DAF) de la
Commune de Bobo-Dioulasso sis Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso
au plus tard le 03 août 2016 à 9 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Commune Président de la CCAM

Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur civil

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2016 - 02 /RNRD/PPSR/CBKN/SG du 22 juin  2016

Financement : Budget communal (PNGT2-3) ; Gestion 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Président de la commission  d’attribution des marchés
de la commune de Bokin lance un appel d’offres ouvert  pour  les
travaux de construction de dix huit(18) boutiques  au profit de la
commune. Les travaux seront financés sur les ressources du 
budget communal (PNGT2-3) ; gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  ou groupements desdites per-
sonnes agréées (agrément technique B1 minimum) dans les
travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour  les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un (01) lot unique. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de
la Mairie de Bokin Tél : 79 15 30 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
général de la Mairie de Bokin  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès
de la perception de Bokin Tel : 24 45 81 02. 

Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie   de soumission d’un montant de huit  cent
mille (800 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au 
secrétariat  général de la Mairie de Bokin, avant  le 03 aout  2016
à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Mamadou YEYE
Secrétaire administratif
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Avis à Manifestation d’intérêt
n°2016 -005/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM du 21 juin 2016 

pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle de la réhabilitation d’un logement d’enseignant;
Financement : budget communal gestion 2016, MENA.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de SONO  lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle de la réhabilitation d’un logement d’enseignant;

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016, MENA.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :

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

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret

N° 2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret N° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale Communale de Sono ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) du con-
trôleur de travaux;
-Une copie légalisée du diplôme ou l’attestation de niveau de technicien en génie civil (CAP, option bâtiment ou maçonnerie au moins) du con-
trôleur de travaux ; 
-Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
-Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Le contrôleur des travaux doit avoir une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des con-
trats et des procès-verbaux de réception (provisoire ou définitive) ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base (CAP minimum)…………………………………20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 20 points
-Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………………….10 points
-Expérience dans le suivi contrôle …………………………. ..50 points
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier  sera retenu pour la suite de l’analyse
financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de SONO au plus tard le 19 juillet 2016 à 9 heures 00 minute ; Heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention manifes-
tation d’intérêt pour :Lot 1 : suivi-contrôle de la réhabilitation d’un logement d’enseignant;

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 78 62 84 57.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bedel P. BASSIERE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n°2016-004/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 24 juin 2016

pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux complémentaires pour la réalisation d’une
adduction d'eau potable au sein de la Mairie de Gogo.
Financement :budget Communal gestion 2016/ PACT 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la Commune de Gogo lance un avis de 
manifestation d’intérêt pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux complémentaires pour la 
réalisation d’une adduction d'eau potable au sein de la Mairie de Gogo.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget Communal, gestion 2016/ PACT 

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se composent d’un (01) lot unique ainsi qu’il suit : 

-suivi contrôle des travaux complémentaires pour la réalisation d’une adduction d'eau potable au sein de la Mairie de Gogo.

Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés de forma-

tion BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie hydraulique ou équipement rural, avec une expérience profession-
nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics
de Gogo ;
-Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive, pages de garde et de signature des
marchés) ;

Critères de présélection
-Diplôme de base : BAC +2ans = 20 pts ; 
- Adéquation du diplôme avec la mission : hydraulique ou équipement rural = 20 pts ; 
- Ancienneté du consultant : 03 ans au moins = 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies)

devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Gogo au plus tard le 19 juillet 2016 à 09 heures 00, heure
à laquelle l’ouverture des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses suivantes : Tél. : 78 75

01 92/71 60 31 83.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

François ZOUGMORE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD

Manifestation d’intérêt






