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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
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
DEMANDE DE PRIX N°2016-05/MATDSI/SG/DMP DU 06/06/2016 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DE LA 

COMMISSION TECHNIQUE INTERMINISTERIELLE. Date de publication : N°1813 du Mardi 14 juin 2016 du quotidien des Marchés Publics.  
Date d'ouverture d'analyse et de délibération : 23/06/2016.  

Financement : Recette de la taxe sur les produits pétroliers revenant aux Collectivités Territoriales!

N°  Soumissionnaires  Montant lu 
en FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA Observations  

1 NAFA TRADING Mini : 5 608 000 
Maxi : 9 762 750 

Mini : 5 607 250 
Maxi : 9 761 500 

CONFORME. Erreur entre le montant en chiffres et le montant en lettres à l'item 
35 du bordereau des prix unitaires. (1 750 ! de mille cinq cent) soit une 
variation de 0,03%.  

Attributaire 
NAFA TRADING, pour un montant minimum de cinq millions six cent sept mille deux cent cinquante (5 607 250) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de neuf millions sept cent soixante et un mille cinq cents (9761 500) francs CFA 
HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.  

!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de propositions N°2015-0182/MENA/SG/DMP du 20/10/2015 pour le recrutement d’un cabinet d’audit pour les missions d’audits 

techniques et financiers du PREFA. FINANCEMENT : BID, n°2 UV 0140 du 21/05/2015 
Convocation CAM : n° 2015-0456/MENA/SG/DMP du 02/12/2015 Date d’ouverture : 04/12/2015 Nombre de concurrents : six (06) 

Soumissionnaires Notes techniques 
sur 100 pts Classement Observations 

PANAUDIT BURKINA 91 2ème Retenu pour  l’évaluation des offres financières 
AUREC AFRIQUE-
BURKINA 

72 6ème Non retenu pour  l’évaluation des offres financières :note obtenue inferieur à la 
note minimale requise 

CGIC AFRIQUE 95,5 1er Retenu pour  l’évaluation des offres financières 

CABINET ACS 78 5ème Non retenu pour  l’évaluation des offres financières :note obtenue inferieur à la 
note minimale requise 

SEC DIARRA 91 2ème ex Retenu pour  l’évaluation des offres financières 
CABINET FIDUCIAL 
EXPERTISE A.K 81 4ème Non retenu pour  l’évaluation des offres financières : note obtenue inférieure à 

90 pourcent de la note la plus élevée. 
 

Demande propositions N°2015-0183/MENA/SG/DMP du 20/10/2015 pour le recrutement d’un consultant spécialiste en système de gestion de 
Projet d’Appui à l’Enseignement Primaire Bilingue Franco-Arabe (PREFA). FINANCEMENT: Accord de prêt n°2-UV0140 du 21 mai 2014 

DATE D’OUVERTURE DES PROPOSITIONS TECHNIQUES : 04/12/2014. NOMBRE DE CONSULTANTS : trois (03). 
Score minimum pour être retenu : 80 points sur 100. Lot unique 

N° Consultants  Notes techniques/100 Classement  Observations 
1 SEC DIARRA 91 1er Retenu pour l’évaluation des offres financières 
2 AUREC AFRIQUE -BURKINA 83,50 2ème Retenu pour l’évaluation des offres financières 

3 CGIC AFRIQUE 79,50 3ème Non retenu pour l’évaluation des offres financières pour score 
minimum non obtenu 
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 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
Manifestation d’intérêt n°2016-0039/MENA/SG/DMP du 10 mai 2016 pour la constitution d’une liste restreinte de bureaux d’études ou de 

cabinets spécialisés dans l’élaboration de documents de cyber-stratégie en vue de la réalisation de l’étude sur l’utilisation des TIC dans 
l’enseignement primaire, post-primaire et secondaire au Burkina Faso.  

CONVOCATION CAM : N°2016-0000138/MENA/SG/DMP du 07 juin 2016.  
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2016 

CRITERES DE SELECTIONS 

Bureau d’études 
 
 

La nature 
des activités 
du candidat 
et le nombre 

d’années 
d’expérience 

(5 ans 
minimum) 
05 points 

Les 
qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 
sollicitées 
05 points 

les références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés analogues 
(au moins 02 

contrats exécutés 
au cours des cinq 
dernières années) 

10 points 

Notes sur vingt (20) et observations  

CARREFOUR DE 
COMPETENCES 
AFRICAINES 

00 00 00 

Note : 00 /20 NON RETENU 
Points forts : néant  
Points faibles : (i) Sur la base de la déclaration de constitution de personne 
morale, le domaine de compétences n’a aucun rapport avec la mission ; en outre, 
son existence date de janvier 2013, donc  inférieur à 05 ans. (ii) absence de 
preuve permettant d’apprécier les qualifications du candidat dans le domaine des 
prestations ;(iii) les marchés proposés par le cabinet ne portent pas sur des 
études réalisées dans le domaine des TIC, donc pas de lien avec la mission. 

GROUPEMENT 
AMD & ICOMG 00 00 00 

Note : 00 /20 NON RETENU 
Points forts : néant  
Points faibles :  
(i) Sur la base de la déclaration de constitution de personne morale, les domaines 
de compétences des deux cabinets formant le groupement  (ICOMG et AMD) 
n’ont aucun rapport avec la mission d’études TIC, bien qu’existant depuis 2005 et 
2011 ; (ii) absence de preuve permettant d’apprécier les qualifications des 
membres du groupement dans le domaine des prestations ; (iii) les marchés 
proposés  ne portent pas sur des études réalisées dans le domaine des TIC, donc 
pas de lien avec la mission. 

GROUPEMENT 
DORIANNE IS/ 
SEFSOO 

00 00 00 

Note : 00 /20 NON RETENU 
Points forts : néant 
Points faibles : (i) l’avis d’immatriculation fournie comme seule administrative 
laissant entrevoir que l’activité principale reste les services informatiques, une 
notion vague, donc n’ayant pas de rapport avec l’étude dans le domaine des TIC ;  
(ii) absence de  preuve permettant d’apprécier la qualification du groupement 
dans le domaine des prestations souhaitées. ; (iii) les références des membres et 
même du groupement n’ont aucune analogie avec la mission d’étude sur les TIC. 

IMCG 00 00 00 

Note : 00 /20         NON RETENU 
Points forts : néant 
Points faibles: (i) absence de documents administratifs permettant d’apprécier la 
nature des activités du consultant ; (ii) pas de preuve de qualifications du candidat 
dans le domaine des prestations demandées ; (iii)  les références du bureau n’ont 
aucune analogie avec la mission d’étude sur les TIC. 

AGENCE DE 
FORMATIONS, 
D’ETUDES ET DE 
REALISATIONS 
(AFER) 

05 00 00 

Note : 05 /20        NON RETENU 
Points forts : (i) le domaine de compétence est en rapport avec la mission 
Points faibles: (i) pas de preuve de qualifications du candidat dans le domaine 
des prestations demandées ; (ii)  les références du bureau n’ont aucune analogie 
avec la mission d’étude sur les TIC. 

ISODEC Sarl 00 00 00 

Note : 00 /20 NON RETENU 
Points forts : néant  
Points faibles: (i) absence de documents administratifs permettant d’apprécier  la 
nature des activités du candidat ;(ii) pas de preuve de qualifications du candidat 
dans le domaine des prestations demandées ; (iii)  les références du bureau n’ont 
aucune analogie avec la mission d’étude sur les TIC. 

AFRICA GROUP 
CONSULTING 00 00 00 

Note : 00 /20 NON RETENU 
Points forts : 
Points faibles: (i) sur la base des renseignements  obtenus à partir de la 
déclaration de constitution de personne morale,  la nature des activités du 
candidat n’a aucun rapport avec la mission ; (ii) pas de preuve de qualifications du 
candidat dans le domaine des prestations demandées ; (iii)  les références du 
bureau n’ont aucune analogie avec la mission d’étude sur les TIC à l’école. 

CAD-AFRIQUE 05 00 10 Note : 15 /20    RETENU   !

BIGA Sarl 00 00 00 

Note : 00 /20 NON RETENU 
Points forts : néant 
Points faibles: (i) absence de déclaration de constitution d’établissement, ce qui 
ne permet pas d’apprécier  ni  la nature des activités du candidat ni le nombre 
d’année d’expérience ; (ii) pas de preuve de qualifications du candidat dans le 
domaine des prestations demandées ; (iii)  les références du bureau n’ont aucune 
analogie avec la mission d’étude sur les TIC à l’école. 

INFOLEC 00 00 00 

Note : 00 /20 NON RETENU 
Points forts : néant 
Points faibles: (i) absence de documents administratifs permettant d’apprécier,  
la nature des activités du candidat n’a aucun rapport avec la mission ; le cabinet 
existe depuis 2013 donc moins de 05 ans ; (ii) pas de preuve de qualifications du 
candidat dans le domaine des prestations demandées ; (iii)  les références du 
bureau n’ont aucune analogie avec la mission d’étude sur les TIC à l’école. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt n°2016-00004/MERSI/SG/DMP pour le recrutement d’un consultant individuel chargé du suivi contrôle de la réhabilitation et 
de l’amélioration du système d’évacuation des eaux usées de la cité de l’Institut des Sciences (IDS) au profit du Plan National de Développement 

de l’Enseignement Supérieur (PNADES). Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  Publication : RMP N°1812 du 13/06/2016. 
Date de dépouillement : 29/06/2016;  Nombre de plis reçus : quatre (04). 

Consultants 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Domine de 
qualification 

Diplôme et 
CV 

Nombre de 
références similaires 
justifiées (2011-2015) 

Observations Rang 

ZAGRE W. Rodrigue Conforme Conforme Non 
Conforme 06 

Diplôme de licence en génie civil fourni 
sans spécialisation en hydraulique ou 
génie sanitaire. Non conforme 

- 

OUEDRAOGO Ousmane Conforme Conforme Conforme 13 Conforme 1er  
KOUSSE Amélie Conforme Conforme Conforme 01 Conforme 2ème  

SAWADOGO Hamadé Conforme Conforme Conforme 00 Aucun marché similaire exécuté en tant 
que consultant individuel. Non conforme - 

Attributaire OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure. Il sera invité à soumettre  une proposition 
technique et financière pour la négociation du contrat.  

  
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA   

Demande de proposition n? 2015-004/MCIAISONABHY pour la sélection d'un cabinet d'expertise immobilière et industrielle en vue d'une 
évaluation de l'investissement réalisé sur le site de dépôt des hydrocarbures à Nabitenga II situé à 32 km de 

Ouagadougou. Date de dépouillement : 14/04/2016 
NOTES  

Soumissionnaires  Note technique 
sur 100 

Note technique 
pondérée 

Proposition 
financière en FCFA TTC 

Note financière  
sur 100 

Note financière 
pondérée 

Note finale  

CIRTECH  BURKINA 80 64 187 671 150  100 20 84 

ATTRIBUTAIRE  CIRTECH BURKINA pour un montant de cent quatre-vingt-sept millions six cent soixante onze mille cent cinquante (187 
671150) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois  

 
CENTRALE D'ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX 

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N°2016/02 POUR LA FOURNITURE DE REACTIFS ET DE CONSOMMABLES POUR LE DEPISTAGE ET 
LE SUIVI BIOLOGIQUE/VIROLOGIQUE.  Financement : budget de l'Etat, gestion 2016. Date de dépouillement 25 avril 2016, nombre de plis sept 

(7). Référence de la publication : quotidien des marchés publics n01746 du Il mars 2016 

N° 
LOT  SOUMISSIONNAIRES  

MONTANT SOUMISSION  
CIF Ouagadougou  

(FCFA)  

MONTANT CORRIGE  
(FCFA)  OBSERVATIONS  

1  TM DIFFUSION  38 657 527  -  Conforme  
2  REA EXPRESS  27 335 000  -  Conforme  
3  REA EXPRESS  27 959 000  -  Conforme  
4  TM DIFFUSION  183 274 066  -  Conforme  
5  GPS  97 424 000  -  Conforme  
6  Pas d'offres  -  -  Pas d'offres  

DJUALY  26 787 283  26776 184  Conforme  
REA EXPRESS  28 375 000  -  Conforme  
UNIVERS BIO  31 767 897  -  Conforme  
GTS  34 186 500  -  Conforme  
CLB Burkina  36 093 029  -  Conforme  
TM DIFFUSION  59 273 197  -  Conforme  

7  

GPS  204 792 400  -  Conforme  
8  TM DIFFUSION  22 989 389  -  Conforme  

Attributaires  

LOT 1 : TM DIFFUSION Sarl pour un montant de trente-huit millions six cent cinquante-sept mille cinq cent vingt-
sept (38 657 527) FCFA  

LOT 2: REA EXPRESS pour un montant de vingt-sept millions trois cent trente-cinq mille (27 335 000) FCFA  
LOT 3 : REA EXPRESS pour un montant de vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille (27 959 000) FCFA  
LOT 4 : TM DIFFUSION Sarl pour un montant de cent quatre-vingt-trois millions deux cent soixante-quatorze mille 

soixante-six (183 274 066) FCFA  
LOT 5 : INFRUCTUEUX pour offre largement supérieure au budget alloué  
LOT 6 : INFRUCTUEUX pour absence d'offre  
LOT 7 : DJUAL y pour un montant de vingt-six millions sept cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-quatre         

(26 776 184) FCFA  
LOT 8 : TM DIFFUSION Sarl pour un montant de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille trois cent 

quatre-vingt-neuf (22 989 389) FCFA  
 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2016/018/CNSSIDSI relative à la fourniture et l'installation d'un (01) câble multi paire téléphonique avec accessoires de 

montage au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Date de publication : Revue 1798 du mardi 24 mai 2016. 
 Nombre de plis reçus: 01 - Date d'ouverture: jeudi 02 juin 2016 - Date de délibération: jeudi 02 juin 2016 

Montant initial  en FCFA Montant corrige en FCFA Entreprises 
HTVA  TTC  HTVA  TTC  

Observations   

WATAMASARL  7 605 000 8 973 900 7 605 000 8 973 900 Conforme  

Attributaire W ATAMA SARL pour un montant de huit millions neuf cent soixante-treize mille neuf cent  8 973 900 F CFA TTC 
avec un délai d'exécution de soixante (60) jours  

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Proposition : n° 2016-011P/MARHASA/SG/DMP du 18 Février 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de quatre 
magasins de stockage et de trois aires de séchage dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P1-P2RS). Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD).  
Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2015-057p/MARHASA/SG/DMP du 19 novembre 2015.  

Date de dépouillement. : 23 mars 2016. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Consultants  

HTVA TTC HTVA TTC Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

Clas-
sement OBSERVATIONS 

Groupement 
MEMO 
SARL/ 
BECIC 

 
14.824.260 

 
17.492.627 

 
14.824.260 

 
17.492.627 

 
96 

 
76,8 

 
67,72 

 
13,54 

 
90,34 

 
4  ème 

 
 

GTL 
International 
SARL 

 
14.650.000 

 
17.287.000 

 
14.650.000 

 
17.287.000 

 
97,5 

 
78 

 
68,53 

 
13,71 

 
91,71 

 
 

3 ème 
 

 
2eC 
Ingénieurs 
Conseils 

 
10.209.200 

 
- 

 
11.402.080 

 
13.454.454 

 
93 

 
74,40 

 
88,05 

 
17,61 

 
92,01 

 
1er 

 
 
 

Proposition 
financière corrigée 
pour tenir compte 
d’une erreur de 
sommation du 
montant de la 
rémunération qui est 
de 7.802 080 FCFA 
au lieu de 6.609.200 
FCFA. 

Groupement 
BATCO 
SARL/ 
Concept 
Plus SARL / 
IAC SARL 

 
9.650.000 

 
11.387.000 

 
10.039.500 

 
11.846.610 

 
90 

 
72,00 

 
100 

 
20,00 

 
92 

 
 

2ème 

 

Proposition 
financière corrigée 
pour tenir compte 
des erreurs de 
report dans le 
tableau de résumé 
du montant de la 
rémunération du 
personnel 
( honoraires) qui est 
de 5.439.500 FCFA 
au lieu de 4.600.000 
FCFA et des frais 
remboursables  de 
4.600.000 FCFA au 
lieu de 5.050.000 
FCFA d’où un total 
HTVA de 
10.039.500 FCFA au 
lieu de 9.650.000 
FCFA 

Attributaire : 2eC Ingénieurs Conseils pour un montant de onze millions quatre cent deux mille quatre-vingt  (11.402.080) F CFA HTVA soit treize 
millions quatre cent cinquante-quatre mille quatre cent cinquante-quatre (13. 454. 454) F  CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (5) mois. 

 
Manifestation d’intérêt : N°2016-033P/MAAH/SG/DMP du 26/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de l’élaboration de 

deux (02) guides sur les procédés de transformation du maïs au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.   
Financement : DANIDA BKF 805-300 du 19/12/2012.  Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°1790 du 12 mai 2016. 

  Date de dépouillement   : 26 Mai 2016. Nombre de plis: Un (01) 

N°  CONSULTANT NOMBRE DE PRESTATIONS 
SIMILAIRES JUSTIFIEES 

NOMBRE D’ANNEE 
D’EXPERIENCE DIPLOME CONCLUSION 

01 BOUGOUMA 
Boniface 

 
03 

Plus de 05 ans 
(depuis 1993) 

Ingénieur des industries agro-alimentaires 
(bac+5) Retenu 

 
Appel d’Offres : N° 2016-012F/MAAH/SG/DMP du 01/04/2016 pour l’acquisition d’engrais minéraux pour le compte du Projet 1 du Programme de 

Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1P2RS) 
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016   Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 1778 du 26/04/2016   Date de 

dépouillement : 25 mai 2016   Nombre de plis : Trois (03)   Nombre de lots : Un (01) 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Observations 

Ets Tangongossé 
Wambatié'

44 900 000 
'

Non conforme :  
- Pour le NPK, le dosage des éléments fertilisants suivants n’a pas été précisé : l’azote (N) 
total minimum ; le phosphate soluble (P205) minimum ; le potassium hydro soluble (K2O) 
minimum. 
- Pour l’urée : Le calibrage non précisé 

TROPIC AGRO CHEM' 39 590 000' Conforme 
ADS Burkina' 40 095 000' Non conforme :Un (1) marché similaire fourni sur deux (02) exigés 

Attributaire : TROPIC AGRO CHEM pour un montant TTC de Trente-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (39 590 000) francs CFA avec 
un délai de livraison de deux (02) mois 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 039/2015 lancé pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une armoire d'excitation pour le groupe n° 6 de la centrale 

Ouaga Il. Publication de l'avis: quotidien n° 1718 du lundi 02 février 2016 des marchés publics. Financement : Fonds propres SONABEL. 
Montant en F CF A TTC  N°  

d'ordre  Entreprises  Ouverture  Corrigé  Observations  

1 ABB Technology Sa 145 050 663  145 050 663  
Non conforme : Le délai indiqué dans les OP du DAO est de 90 jours alors que ABB 
Technology Sa a proposé un délai de 180 jours. Par conséquent l'offre de ABB 
Technology Sa a été écartée pour la suite de l'analyse des offres.  

2 Amandine service  269 158 000  269 158 000  

Non conforme : Le marché similaire proposé comporte des irrégularités :  
la référence de AOI (005/MTPT /DC/SGM/CCMP/C-PFT/SPM) est différente de  
la référence (2012 - 011/MAEP/SG/MF/COTONOU) portée sur le marché.  
Le marché indique deux (02) références de financement sur le même document. Tantôt 
il est question d'une SUBVENTION W 01 BUOWS-BOAD et tantôt d'un prêt BOAD N°21 
00115001 0393. S'agit-il d'une subvention ou d'un prêt? Le PV de réception provisoire 
fournit dans le dossier indique deux (2) dates sur un même document : 15 mai 2008 
réception provisoire des équipements et 16 mai 2013 réception provisoire. Au vue de 
ces irrégularités, l'offre de Amandine Service a été écartée pour la suite de l'analyse.  

Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique des offres des soumissionnaires  
!

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX N°2016-05/MRAH/SG/DMP DU 04 FEVRIER 2016 POUR L’ACQUISITION  DE KITS D’EQUIPEMENTS POUR LES 

POULAILLERS ET LES  STATIONS DE MONTE AU PROFIT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DE LA REGION DU 
PLATEAU CENTRAL (PDRI-PC). Financement : Banque Islamique de Développement (BID) 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1727 du 15 février 2016. Date d’ouverture : 26/02/2016. Nombre de plis reçus : cinq (05) plis 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT-HD 

Montant corrigé 
en FCFA HT-HD Ecart (%) Observations 

ETABLISSEMENT OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET FRERES (E.O.A.F) (Lot 1) Lot 1 : 11 835 000 Lot 1 : 11 835 000 Néant Conforme  

GENERAL WORK SARL (Lot 1) Lot 1 : 14 385 000 Lot 1 : 14 385 000 Néant Conforme 
COGEA INTERNATIONNAL  
(Lots 1, 2) 

Lot 1 : 14 160 000 
Lot 2 : 576 000 

Lot 1 : 14 160 000 
Lot 2 : 576 000 

Néant Conforme et moins disant au 
lot 2 

ETS KABRE LASSANE (E.K.L) (Lots 1, 2) Lot 1 : 19 800 000 
Lot 2 : 2 340 000 

Lot 1 : 19 800 000 
Lot 2 : 2 340 000 Néant conforme 

 

FASO GRAIN SARL (Lots 1, 2) Lot 1 : 11 700 000 
Lot 2 : 1 260 000 

Lot 1 : 11 700 000 
Lot 2 : 1 260 000 

Néant Conforme et moins disant au 
lot 1 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : acquisition de kits d’équipements pour les poulaillers à FASO GRAIN SARL pour un 
montant de onze millions sept cent mille (11 700 000) francs CFA HT-HD pour un délai de 
livraison de trente (30) jours ; 

Lot 2 : acquisition de kits d’équipements pour les stations de monte à COGEA INTERNATIONAL 
pour un montant de cinq cent soixante-seize mille (576 000) francs CFA HT-HD pour un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

 

 

!"##$%&'!(')*'+($,,%-.#/0-1'2%3' 4567'8'
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix  N° 2016-001f/MEA/SG/DMP du 26/05/2016 pour l’entretien et réparation de véhicule au profit du SP/GIRE du Ministère l’Eau et 
de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016/DCIM. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1809 du 

08/06/2016. Date de dépouillement : 17/06/2016. Nombre de plis : Deux (02). Nombre de lots : lot unique 
MONTAN HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

GBOF Mt mini : 3 160 000 
Mt maxi : 5 206 000 

Mt mini : 3 160 000 
Mt maxi : 5 206 000 - - Conforme (exonéré de la TVA) 

GARAGE PROGRES 
SARL 

Mt mini : 1 787 750 
Mt maxi : 2 826 250 

Mt mini : 1 787 750 
Mt maxi : 2 826 250 

Mt mini : 2 109 545 
Mt maxi: 3 335 565 

Mt mini : 2 109 545 
Mt maxi: 3 335 565 

Non conforme pour imprécision des 
prestations à fournir 

Attributaire : GBOF pour un montant minimum hors TVA de trois millions cent soixante mille (3 160 000) F CFA soit  cinq millions deux cent six 
mille (5 206 000) F CFA TTC et un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 

 
Demande de prix  N° 2016-002f /MEA/SG/DMP  du 25 mai 2016 pour le gardiennage des locaux au profit du Ministère l’Eau et de 

l’Assainissement (MEA).  Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N° 1809 du mercredi 
08 juin 2016   Date de dépouillement : 17/06/2016   Nombre de plis : un(01)   Nombre de lots : lot unique 

MONTAN HTVA MONTANT TTC Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

SOGES-BF Min : 415 500 
Max : 4 986 000 

Min : 415 500 
Max : 4 986 000 

Min : 490 290 
Max : 5 883 480 

Min : 490 290 
Max : 5 883 480 

Conforme 
(exonéré  de la TVA) 

Attributaire : SOGES-BF pour un montant minimum de quatre cent quinze mille cinq cents (415 500) F CFA HTVA soit quatre cent quatre-vingt-
dix mille deux cent quatre-vingt-dix (490 290) F CFA TTC et un montant maximum de quatre millions neuf cent quatre-vingt-six mille (4 986 000) F 

CFA HTVA soit cinq millions huit cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt (5 883 480) F CFA TTC  
avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque ordre de commande. 

 
Demande de prix  N° 2016-003f /MEA/SG/DMP  du 25 mai 2016 pour le gardiennage des locaux au profit du Ministère l’Eau et de 

l’Assainissement (MEA).  Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016   Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N° 1809 du 
mercredi 08 juin 2016   Date de dépouillement : 17/06/2016   Nombre de plis : un(01)   Nombre de lots : lot unique 

MONTAN HTVA Soumissionnaire Montant  lu Montant  corrigé Observations 

TRACES-D SARL Min : 405 000 
Max : 4 860 000 

Min : 405 000 
Max : 4 860 000 

Conforme 
(exonéré  de la TVA) 

Attributaire : TRACE-D-SARL  pour un montant minimum de quatre cent cinq mille (405 000) F CFA HTVA et un montant maximum de quatre 
millions huit cent soixante mille (4 860 000) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Demande de prix n°2016-01/MEEVCC/SG/CNSF du 30/05/2016 relative à l’acquisition et l’installation des ombrières de serre au profit du 

Centre National de Semences Forestières (CNSF) et du projet de promotion de conténeurs biodégradables adaptés à la production de plants en 
pépinière (PCBD). Financement : Budget  CNSF et PCBD-Gestion 2016. Date de depouillement:16 juin 2016 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Lots  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SEPS  9 450 000 11 151 000 9 450 000 11 151 000 
Non conforme : (le soumissionnaire n’a pas proposé de 
spécifications techniques dans son offre). 

NEAT & CLEAN    11 159 000 - 11 159 000 13 167 620 Conforme 1 

ESSOR-Bukina 15 220 000 - 15 220 000 17 959 600 
Non conforme (le soumissionnaire propose des ombrières de couleur 
noire au niveau des photographies ou lieu de la couleur grise) 

SEPS  4 800 000 5 664 000 4 800 000 5 664 000 
Non conforme : (le soumissionnaire n’a pas proposé de 
spécifications techniques dans son offre). 

NEAT & CLEAN  4 957 000 - 4 957 000 5 849 260 Conforme 2 

ESSOR-Bukina 7 330 000 - 7 330 000 8 649 400 
Non conforme (le soumissionnaire propose des ombrières de couleur 
noire au niveau des photographies ou lieu de la couleur grise) 

Attributaires 

Lot 1 : NEAT & CLEAN: pour un montant de onze millions cent cinquante neuf milles (11 159 000) FCFA HTVA soit 
trieze millions cent soixante sept mille deux cent vingt (13 167 620) FCFA TTC avec un delai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 2 : NEAT & CLEAN pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante sept mille (4 957 000) FCFA HTVA soit 
cinq millions huit cent quarante neuf mille deux cent soixante (5 849 260) FCFA TTC.avec un delai d’exécution 
de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2016-02/MEEVCC/SG/CNSF du 30/05/2016 relative à l’acquisition de grillages de clôture  au profit des Projets 

ANACARDE et CINQ ESPECES du Centre National de Semences Forestières (CNSF).  
Financement : Budget  CNSF et PCBD-Gestion 2016. Date de depouillement:16 juin 2016. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  

Lots 
 

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SEPS  
4 768 200 

 
5 626 476 

 
4 768 200 

 
5 626 476 

 

Non conforme : (le soumissionnaire n’a pas proposé de spécifications 
techniques dans son offre .et a proposé un delai de livraison de 60 
jours au lieu de 15 jours) 

FTS/BTP 12 171 900 - 12 171 900 14 362 842 
Non conforme : (pays d’origine non proposé dans les cadres des 
bordéreaux des prix unitaire et au devis estimatif et la proposition 
financière du lot 2 est hors enveloppe). 

EXCELLENCE 
SERVICE 6 056 500 7 146 670 6 056 500 7 146 670 

Non conforme (le soumissionnaire n’a pas respecté les cadres de 
bordéreaux des prix unitaire et du devis estimatif en utilisant les cadres 
d’autre regime fiscal au lieu du droit commun) 

WAC  5 495 000 6 484 100 
 5 495 000 6 484 100 

Non conforme : (le soumissionnaire n’a pas précisé l’unité de mesure 
de longeur pour le cadre de fixation des portes de cloture, de même au 
titre du grillage il propose dans son offre 25 cm au lieu de 25 m. 

ECOBOUF 
BURKINA   5 794 000 - 5 794 000 6 836 920!

Non conforme : (le nom de l’entreprise ECOBOUF n’est pas celui 
indiqué sur les cautions de garantie fournie par ETNA, d’une manière 
générale ,il ressort que le nom de l’entreprise diffère d’un document à 
l’autre, tantôt EKOBOUF Burkina, EKOUBOUF Burkina OU ECOBOUF 
Burkina) 

TSC/B   5 284 920 - 5 284 920 6 236 205 Conforme  
MCI   6 354 920 7 498 806 6 354 920 7 498 806 Conforme 

Lot 
1 

RIAD TECH 
 

5 429 000 
 

 
6 406 220 

 
5 429 000 

 
6 406 220 

 

 Non conforme : (le soumissionnaire a adressé ses lettres 
d’engagement au Ministre de l’Envirronnement, de l’Economie Verte et 
du Changement Climatique au lieu du Directeur Général du CNSF et 
n’a pas apposé sa signature au lot 1  sur les spécifications techniques 
proposées). 

SEPS   5 720 000 6 749 600 5 720 000 6749 600 
Non conforme : (le soumissionnaire n’a pas proposé de spécifications 
techniques dans son offre et a proposé un délai de livraison de 60 jours 
au lieu de 15 jours) 

FTS/BTP 9 700 000 - 9 700 000 11 446 000 
Non conforme : (pays d’origine non proposé dans les cadres des 
bordéreaux des prix unitaire et au devis estimatif et la proposition 
financière du lot 2 est hors enveloppe). 

WAC  6 300 000 7 434 000 6 300 000 7 434 000 
Non conforme : (le soumissionnaire n’a pas précisé l’unité de mesure 
de longeur pour le cadre de fixation des portes de cloture, de même au 
titre du grillage il propose dans son offre 25 cm au lieu de 25 m. 

ECOBOUF 
BURKINA   5 100 000 - 5 100 000 6 018 000!

Non conforme : (le nom de l’entreprise ECOBOUF n’est pas celui 
indiqué sur les cautions de garantie fournie par ETNA, d’une manière 
générale ,il ressort que le nom de l’entreprise diffère d’un document à 
l’autre, tantôt EKOBOUF Burkina, EKOUBOUF Burkina OU ECOBOUF 
Burkina) 

MCI   6 350 000 7 493 000 6 350 000 7 493 000  Conforme  

Lot 
2 

RIAD TECH 4 550 000 5 369 000 4 550 000 5 369 000 

Non conforme : (le soumissionnaire a adressé ses lettres 
d’engagement au Ministre de l’Envirronnement, de l’Economie Verte et 
du Changement Climatique au lieu du Directeur Général du CNSF et 
n’a pas apposé sa signature au lot 1  sur les spécifications techniques 
proposées). 

 Attributaires 

Lot 1 : TSC/BF pour à un montant de cinq millions deux cent quatre vingt quatre milles neuf cent vingt (5 284 920) 
FCFA HTVA  soit six millions deux cent trente six mille deux cent cinq (6 236 205) FCFA TTC avec un delai 
d’exécution de soixante (15) jours . 

Lot 2 : MCI pour un montant de six millions trois cent cinquante milles (6 350 000) FCFA HTVA  soit sept millions 
quatre cent quatre treize mille (7 493 000) FCFA TTC avec un delai d’exécution de soixante (15) jours. 
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2016-0001/ACOMOD-BURKINA/DGPOUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

EDUCATIVES EQUIPEES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) DANS LA 
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Financement : Budget CAST/FSDEB Gestion 2016.  

Publication : Revue des Marchés Publics n°1790 du 12 Mai 2016. Date de dépouillement : 30 mai 2016.  
Nombre de soumissionnaires : Vingt (20). Nombre de lots : quatre (04). Date de délibération : 10 juin 2015 

Lot n°1 : Construction de deux (02) blocs de quatre (04) SDC pour CEG, d’un (01) complexes scolaires et de trois (03) latrines scolaires 
dans les provinces des Bale et des Banwa 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Observations 

ECCG 60 370 652 71 237 369 67 570 652 79 733 369 
Conforme. Variation de +11,93% due à l’incohérence entre 
les P.U. en lettres et en chiffres de l’item électricité de la 
rubrique filerie 

EBLC 84 374 620 99 562 052 83 845 170 98 937 300 Conforme. (Variation de -0,63% due à la sommation du poste 
électricité (PM pris en compte dans la sommation) 

MIDO  SERVICES 74 569 999 87 992 593 - - 
Non conforme : (Le directeur des travaux a un diplôme 
d’Ingénieur des travaux au lieu d’ingénieur de génie civil (Bac 
+ 5) tels que requis dans les DPAO). 

DYNAMIK-TRADING 85 477 908 100 863 931 84 615 908 99 846 771 Conforme. Variation de -1% due à la sommation du poste 
électricité (PM pris en compte dans la sommation) 

Etablissement Pro 
Universel (EPU) 64 440 612 76 039 922 - - Non conforme : (marché similaire insuffisant conforment au 

point A35 des  DPAO) 
ENO 85 527 171 100 922 062 85 527 171 100 922 062 Conforme 

AC-CO Sarl 83 277 318 - - - Non conforme : (Agrément technique expiré depuis le 25 juin 
2008) 

EOF de OGM 68 835 437 81 225 816 68 835 437 81 225 816 Conforme  
Attributaire : Entreprises ECCG Sarl pour un montant de  soixante-sept millions cinq cent soixante-dix mille six cent cinquante-deux (67 570 
652) FCFA HTVA soit  soixante-dix-neuf millions sept cent trente-trois mille trois cent soixante-neuf (79 733 369) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

Lot n°2 : Construction de deux (02) blocs de quatre salles de classes, d’un (01) complexe scolaire et trois (03) latrines scolaires  
dans la province de la Kossi. 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
 
 Observations 

ECCG 60 370 652 71 237 369 67 570 652 79 733 369 
Conforme. Variation de +11,93% due à l’incohérence entre 
les P.U. en lettre et en chiffre de l’item électricité de la 
rubrique filerie 

GECIMEL 81 492 268 96 160 876 81 492 268 96 160 876 Conforme 
TOP- BATI 81 542 390 96 220 020 - - Non conforme : (Ligne de crédit non fournie) 
GROUPEMENT- KOYA 
REGIS Sarl / GBC 

83 212 345 98 190 567 - - Non conforme : (Agrément technique de  GBC ne couvrant 
pas la région de la boucle du Mouhoun) 

MIDO SERVICES 74 569 999 87 992 593 - - Non conforme : (CNIB du conducteur de travaux non fourni) 

DYNAMIK-TRADING 84 073 146 99 206 315 83 211 148 98 189 155 Conforme. Variation de -1,2% due à la sommation du poste 
électricité (PM pris en compte dans la sommation) 

Entreprise Nouvel 
Ouvrage (ENO) 85 527 171  100 922 062 - - Non conforme : (Absence de camion et de véhicule de 

liaison) 
UTEC 85 658 493 101 077 022 85 658 493 101 077 022 Conforme 
HERA SIRA 
International 64 177 248 76 319 152 - - Non conforme : (absence de cartes grises légalisées et de 

reçu d’achat tels que spécifié dans le DAO A35) 
Attributaire : Entreprises ECCG Sarl pour un montant de  soixante-sept millions cinq cent soixante-dix mille six cent cinquante-deux (67 570 
652) FCFA TTC  HTVA soit  soixante-dix-neuf millions sept cent trente-trois mille trois cent soixante-neuf (79 733 369) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 
NB : 
• L’entreprise GECIMEL a fourni le même chef de chantier qu’à la région du Sahel 
• L’Entreprise Nouvel Ouvrage a proposé les même deux chefs de chantier qu’au lot 1 
• L’Entreprise Nouvel Ouvrage a proposé le même conducteur de travaux qu’au lot 1 
• L’Entreprise Nouvel Ouvrage a proposé le même directeur de travaux qu’au lot 1 

Lot n°3 : Construction de deux (02) blocs de quatre salles de classes, d’un (01) complexe scolaire et trois (03) latrines scolaires  
dans la province du Mouhoun 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Observations 

ECCG 60 370 652 71 237 369 67 300 652 79 414 769 
Conforme. Variation de +11,48% due à l’incohérence entre 
les P.U. en lettre et en chiffre de l’item électricité de la 
rubrique filerie 

GROUPEMENT- KOYA 
REGIS Sarl / GBC 

84 319 523 99 497 037 - - Non conforme : (Agrément technique de  GBC ne couvrant 
pas la région de la boucle du Mouhoun) 

EOF de OGM 67 328 838 79 448 029 67 328 838 79 448 029 Conforme 
HERA SIRA 
International 64 177 246 76 319 152 - - Non conforme : (Absence de cartes grises légalisées et de 

reçu d’achat tels que spécifié au point A35 des DPAO)  
ZIDA MAHAMADI 78 392 664 92 503 344 78 392 664 92 503 344 Conforme 
AOF 79 263 096 93 530 453 79 263 096 93 530 453 Conforme 
ECC-KAF 88 977 176 104 993 067 88 977 176 104 993 067 Conforme 
Attributaire : Entreprises ECCG Sarl pour un montant de soixante-sept millions trois cent mille six cent cinquante-deux (67 300 652) FCFA 
HTVA soit  soixante-dix-neuf millions quatre cent quatorze mille sept cent soixante-neuf (79 414 769) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois. 
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Lot 4 : Travaux de construction de cinq (05) complexes scolaires, un lycée bloc de six (06) salles de classe et huit (08) latrines scolaires 
dans les provinces du Nayala et du Sourou. 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Observations 

SEAI SARL 199 339 050 235 220 079 199 339 050 235 220 079 
Non conforme : Erreur de cadre de devis quantitatif 
(l’entreprise a utilisé le cadre de devis de 2 blocs de SDC au 
lieu du cadre de devis du lycée à 6 SDC) 

ECNAF 237 506 301 280 257 435 242 506 301 286 157 435 
Conforme. Variation de +2,1% due à la sommation du poste 
électricité (PM non pris en compte dans la sommation) 

ECODI SARL 285 357 274 336 721 584 285 357 274 336 721 584 Conforme 

BGR SARL 255 991 059 302 069 449 - - 
Non conforme : (Pas de marchés similaires conformes tel que 
requis au point A35 du DPAO, Chiffre d’affaire insuffisant 
conformément au point A35 du DPAO) 

Attributaire : Entreprise ECNAF pour un montant de deux cent quarante-deux millions cinq cent six mille trois cent un (242 506 301) FCFA 
HTVA soit  deux cent quatre-vingt-six millions cent cinquante-sept mille quatre cent trente-cinq (286 157 435) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de cinq mois (05) mois. 

 
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2016-0001/ACOMOD-BURKINA/DG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

EDUCATIVES EQUIPEES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) DANS LA 
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Financement : Budget ETAT Gestion 2016.  

Publication : Revue des Marchés Publics n°1791 du 13 Mai 2016. Date de dépouillement : 30 mai 2016.  
Nombre de soumissionnaires : douze (12). Nombre de lots : deux (02). Date de délibération : 1ER juillet 2016 

Lot n°1 : Travaux de construction d’un (01) lycée à Gomboro dans la province du Sourou et d’un (01) bloc de deux (02) salles de classes 
à Yé dans la province du Nayala. 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires   F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Variation  Observations  

RTF 118 116 484 140 263 325 128 116 484 151 177 451 +10 914 126 

Conforme. Variation de 7.78% due à des erreurs 
de transcription en chiffre (rubrique Généralité au 
poste 0.3, rubrique électricité poste 6.1.1 et erreur 
de sommation à la rubrique électrification solaire 
poste 6.4) 

ALKO 
 

150 423 342 177 499 543 - - 
 

 
- 

Non Conforme : -Absence de PV de réceptions 
définitives des marchés similaires joints tel que 
requis  au point A35 du DPAO) 

CGEBAT 
 

117 723 635 - - - 

 
 
 

 
- 

Non Conforme :  
- Absence de PV de réceptions définitives des 
marchés similaires joints tel que requis  au point 
A35 du DPAO 
- Le chef de chantier n°1 n’a pas de projets 
similaires ; 
- Le directeur des travaux à deux (02) projets 
similaires au lieu de trois : 2/3 ; 
- chiffre d’affaires moyen inférieur à 350  000 000 
F CFA.  

Attributaire lot n°1 : Travaux de construction d’un (01) lycée à GOMBORO dans la province du Sourou et d’un (01) bloc de deux (02) salles 
de classes à YE dans la province du NAYALA à l’entreprise Réalisation Technique du Faso (RTF) Sarl pour un montant de cent vingt-
huit millions cent seize mille quatre cent quatre-vingt-quatre (128 116 484) FCFA  HTVA soit  cent cinquante un millions cent soixante-
dix-sept mille quatre cent cinquante un  (151 177 451) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot n°2 : Travaux de construction d’un (01) bloc de deux (02) salles de classe à TANSILA dans la province des BANWA, d’un (01) bloc 
de deux (02) salles de classe à OUARKOYE et d’un lycée à Dédougou dans la province du Mouhoun. 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Variation  Observations  

Entreprise SEBWA 144 633 007 170 666 949 
   

  151 928 357    
 

    
 179 275 461    

 

+ 8 608 511 
 

Conforme. variation de 5,04% due à une erreur de 
sommation généralité 0.8, 500 arbres et non 250 ;  
électricité  poste 6.1.1 et 6.4.1 

EBLC 155 257 898 189 204 320 155 257 898 189 204 320 - Conforme 

IDSARABA 
SERVICES 

160 598 705 189 506 472 160 598 705 189 506 472 - 
Non Conforme matériel non conforme (Absence 
de camion benne) tel que requis  dans les DPAO 
(A35)  

ETC 141 337 242 166 777 946 - - - 
Non Conforme Pas de Marchés similaires 
conformes  au cours des cinq(05) dernières 
années tel que requis dans les DPAO (A35) 

CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 

132 858 734 
  

156 773 306 
  - - - 

Non Conforme 
- Le chef de chantier n°3 a 4 Projets similaires au 
lieu de cinq tels que requis au point A35 des 
DPAO 
- Le Directeur des travaux a fourni un Diplôme 
d’ingénieur génie électrique au lieu de Génie civil 
tel que requis 
- Pas de marchés similaires 
- Incohérence entre l’objet du marché et le pied 
de page (marché n°2013/01/ONG/MLAL/ASI…) 
- Incohérence entre les dates du marché et du 
procès-verbal de réception définitive (marché 
n°21-AAC/09/01/01…) 

SEAI Sarl 178 734 003 210 906 124 178 734 003 210 906 124 - Conforme 
Sté VMAP-B 157 664 461 186 044 064 - - - Non Conforme 
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- Le chef de chantier n°2 a 4 Projets similaires au 
lieu de cinq tels que requis au point A35 des 
DPAO 
- l’entreprise a fourni le même personnel qu’au lot 
2 dans la région de l’Est (déjà attributaire dans 
ladite région) 

EGB-BGC 168 075 553 198 329 152 - - - Non Conforme : chiffre d’affaires moyen inférieur 
à 350  000 000 F CFA 

Attributaire lot n°1 : Travaux de construction d’un (01) bloc de deux (02) salles de classe à Tansila dans la province des Banwa, d’un (01) 
bloc de deux (02) salles de classe à Ouarkoye et d’un lycée à Dédougou dans la province du Mouhoun à l’Entreprise SEBWA  pour un 
montant de  cent cinquante un million neuf cent vingt-huit mille trois cent cinquante-sept  (151 928 357)    FCFA en HTVA soit cent soixante-dix-
neuf millions deux cent soixante-quinze mille quatre cent soixante un (179 275 461 ) FCFA en TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2016-0002/ACOMOD-BURKINA/DG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

EDUCATIVES EQUIPEES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) DANS LA 
REGION DES CASCADES. Financement : Budget CAST/FSDEB Gestion 2016.  

Publication : Revue des Marchés Publics n°1790 du 12 Mai 2016. Date de dépouillement  : 30 mai 2016.  
Nombre de soumissionnaires : Treize (13). Nombre de lots : Deux (02). Date de délibération : 1er juillet 2016 

Lot n°1 : Construction de trois (03) blocs de (04) quatre salles de classes, un (01) complexe scolaire  et de quatre (04) latrines scolaires 
dans la province de la Comoé. 

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

ENTREPRISE 
SORY TIEMOKO 57 134 547 67 418 765 57 134 547 67 418 765 

Non Conforme : -Pas de CNIB légalisé des chefs de chantier, 
-Attestation de licence en Génie civil fournie au lieu du diplôme 
d’Ingénieur Génie Civil BAC+5)  du directeur de travaux 
-les reçus d’achats du groupe électrogènes, des bétonnières et 
des vibreurs ne sont pas légalisés) 

SOGESB 102 508 581 120 960 126 102 508 581 120 960 126 

Non Conforme : --Attestation de licence en Génie civil fournie au 
lieu du diplôme d’Ingénieur Génie Civil (BAC+5)  du directeur de 
travaux ; -les reçus d’achats du groupe électrogène, des 
bétonnières et des vibreurs ne sont pas légalisés 

Burkina Bâtisse 97 163 281 114 652 672 97 163 281 114 652 672 
Non Conforme : -les reçus d’achats de groupe électrogènes et 
des vibreurs ne sont pas légalisés 

Groupement EKS/ 
SOGEDIM BTP 

120 208 605 141 846 154 120 208 605 141 846 154 Conforme 

Shalimar Sarl 118 285 622 139 577 034 119 285 622 140 757 034 
Conforme. Variation de 0,84% due à une omission du prix total 
du poste « filerie fourreautage » du poste  l’électricité du 
complexe scolaire 

Entreprise EBEN 
EZER 

95 169 853 112 300 427 95 169 853 112 300 427 
Non Conforme : les reçus d’achats de groupe électrogènes, des 
bétonnières et des vibreurs ne sont pas légalisés 

EOF DE OGM 116 588 048 137 573 897 116 588 051 137 573 900 
Conforme. Variation de 0,000002% du à une erreur de 
sommation du récapitulatif général  

Attributaire : l’Entreprise EOF DE OGM pour un montant de  cent seize millions cinq cent quatre-vingt-huit mille Cinquante-un (116 588 051) 
FCFA HTVA soit  cent trente-sept millions cinq cent soixante-treize mille neuf cent (137 573 900) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois. 

Lot n°2 : Construction d’un (01) bloc de quatre salles de classes, de trois (03) complexes scolaires  et de quatre (04) latrines scolaires 
dans la province de la Léraba. 

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

GERICO BTP 82 508 868 97 360 464 82 508 868 97 360 464 
Non Conforme : - Absence de visa du DCMEF LERABA sur la 
page de garde du Marché ; -PV de réception définitive du 2e 
marché non conforme après vérification auprès  de la DCMEF 

EGECE 80 872 344 95 429 366 80 872 344 95 429 366 
Non Conforme : Absence de marchés similaires tels que requis 
aux DPAO 

Burkina Bâtisse 81 168 505 95 778 836 81 168 505 95 778 836 
Non Conforme : Les reçus d’achats de groupe électrogènes et 
des vibreurs ne sont pas légalisés. 

ECONBA 97 122 895 114 605 016 97 122 895 114 605 016 
Non Conforme : NIB légalisé non fourni par un chef de chantier 
-Absence du PV de réception définitive ou d’attestation de 
bonne fin du 2eme marché) 

EBLC 98 401 710 116 114 018 96 685 710 114 089 138 
Conforme. Variation de -1,46%  due à une erreur de quantités 
du film polyane du dallage et des postes de l’électricité pour 
mémoire  (PM)  du complexe scolaire   

Groupement EKS/ 
SOGEDIM BTP 

103 040 935 121 588 303 103 040 935 121 588 303 Conforme 

Shalimar Sarl 99 991 394 117 989 845 102 991 394 121 529 845 
Conforme. Variation de 3% due à une omission du prix total du 
poste «  filerie fourreautage » de l’électricité 

LITRA 90 318 377 NEANT 90 318 377 NEANT 
Non Conforme : -Licence de Génie Civil  fournie au lieu 
d’Ingénieur Génie Civil (BAC+5) pour le Directeur des travaux. 

CONVERGENCE 
KISWENSIDA 
SARL 

83 831 854 98 921 588 83 831 854 98 921 588 

Non conforme : -CNIB non légalisé d’un chef de chantier 
(SIDIBE Madeleine) ; -Attestation de   disponibilité non fournie 
par les chefs de chantiers ; -Absence du PV de réception 
définitive ou d’attestation de bonne fin du 2eme marché. 

Attributaire :  Entreprise EBLC  pour un montant de  quatre-vingt-seize millions six cent quatre-vingt-cinq mille sept cent dix (96 685 710) FCFA 
en HTVA soit cent quatorze millions quatre-vingt-neuf mille cent trente-huit (114 089 138) FCFA en TTC, avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois. 
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APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2016-0003/ACOMOD-BURKINA/DG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
EDUCATIVES EQUIPEES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) DANS LA 

REGION DU CENTRE. Financement : Budget CAST/FSDEB Gestion 2016. 
 Publication : Revue des Marchés Publics n°1790 du 12 Mai 2016. Date de dépouillement  : 30 mai 2016.  
Nombre de soumissionnaires : dix (10). Nombre de lots : trois (03). Date de délibération : 1er Juillet  2016 

Lot n°1 : Travaux de Construction de deux (02) blocs de quatre (04) salles de classe pour CEG, et deux (02) latrines  
Dans  la province du Kadiogo. 

Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires  F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Variations Observations 

01 
Groupement 
RTF/FCG 

58 242 620 68 726 292 - - - Non Conforme Caution et ligne de crédit au nom 
de RTF et non au nom du groupement  

02 
TECHNO RESCU 
CENTER 

63 296 960 74 690 413  63 296 960 74 690 413  - 1er 

Attributaire : Entreprise TECHNO RESCU CENTER pour un montant de  soixante-trois millions deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent 
soixante (63 296 960) HTVA soit  soixante-quatorze millions six cent quarante-vingt-dix mille quatre cent treize (74 690 413) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot N°2 : Construction de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classe pour CEG, trois  (03) latrines scolaires  
dans la province du KADIOGO 

Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires  F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Observations 

01 COBATMO 92 378 793 108 936 176 - - 
Non conforme : Le Directeur des travaux n’a pas de projets 
similaires en tant que Directeur des travaux tel que requis  au 
point A35 des DPAO 

02  IVALOR 44 057 355 51 987 679 - - 
Non conforme : Le directeur des travaux, le conducteur de 
travaux ainsi que les chefs de chantier, n’ont pas fourni  de 
CNIB légalisées tels que requis dans les DPAO 

03 EGCP 79 749 930 94 104 917 79 850 730 94 223 861 
Conforme. variation de 0,12% due à une erreur de sommation 
au niveau du récapitulatif de la superstructure des latrines 
scolaires) 

04 
Groupement  
ECONBA/ TTM 

95 175 216 112 306 755 95 175 216 112 306 755 Conforme 

05 
Groupement  
YIDIENNE/SOYIS 

90 907 698 107 271 084 - - Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni un (01) seul chef 
de chantier au lieu de trois (03)  tel que requis dans les DPAO) 

Attributaire : Entreprise EGCP pour un montant de  soixante-dix-neuf millions huit cent cinquante mille sept cent trente  (79 850 730) FCFA en 
HTVA soit quatre-vingt-quatorze millions deux cent vingt-trois mille huit cent soixante un  (94 223 861) FCFA en TTC, avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois. 

Lot n°3 : Construction de trois (03) blocs de quatre (04) salles de classe pour CEG, trois  (03) latrines scolaires  
dans la province du KADIOGO 

Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires   F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Variations 

 
Observation 

01 VISION 2000 85 835 700 101 286 126 - - - 
Non conforme : Absence de  références 
techniques similaires tels que requis dans les 
DPAO au point A35 

02 COBATMO 92 378 793 108 936 176 - - - 
Non Conforme : Le directeur des travaux pas de 
références similaires tels que requis dans les 
DPAO 

03 EKA 91 540 254 108 017 500 91 540 254 108 017 500 - Conforme 

04 
Entreprise 
RELWENDE 

91 743 118 108 256 879 91 764 118 108 281 659 21 000 
Conforme. (variation de 0,02% due à une erreur 
au niveau des quantités menuiserie fourniture et 
pose de faux plafond 150.5 au lieu de 150) 

Attributaire : Entreprise EKA pour un montant quatre-vingt-onze millions cinq cent quarante mille deux cent cinquante-quatre (91 540 
254) FCFA HTVA soit  cent huit millions dix-sept mille cinq cent (108 017 500) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
 

Appel d’Offres Accéléré N°2016-0013/ACOMOD-BURKINA/DG du 12 mai 2016 pour les  travaux de construction d’infrastructures 
éducatives équipées au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) dans la région du Sud-Ouest. 

Financement : Budget CAST/FSDEB, gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1790 du 12 Mai 2016.  
Date de dépouillement  : 30 Juin 2016. Nombre de soumissionnaires : Treize (13).  

Nombre de lots : Trois (03). Date de délibération  : 1er juillet 2016 
Lot n°1 : Construction de Six (06) complexes scolaires, un (01) bloc de quatre (04) SDC pour CEG et sept (07) latrines scolaires  

dans la province de la BOUGOURIBA 
Montants lus Montants corrigés N° Soumissionnaires  F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 

Observations  

01 ECPIF 183 113 347 216 073 749 183 113 347 216 073 749 Conforme  
02 EBLC 165 858 990 195 713 608 167 482 290 197 629 102 Conforme 
03 EWK 152 430 252 179 867 697 152 430 252 179 867 697 Conforme 
04 EOF 180 584 776 213 090 036 175 952 776 207624275,68 Conforme 

05 
BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

169 857 766 200 432 164 170 233 766 200 875 844 Conforme 

06 AOF 167 414 130 197 548 673 174 990 780 206 489 120 Conforme 
Attributaire : l’Entreprise EBLC pour un montant de cent soixante-sept millions quatre cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-dix 
(167 482 290) FCFA en HTVA soit cent quatre-vingt-dix-sept millions six cent vingt-neuf  mille cent deux  (197 629 102) FCFA en TTC, avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois 
N.B L’entreprise EWK a présenté un même conducteur des travaux pour les lots 1 et 3. Par conséquent elle ne peut être attributaire 
qu’un seul lot 
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Lot n°2 : Construction de cinq (05) complexes scolaires, un (01) bloc de quatre (04) SDC pour CEG et cinq (05) latrines scolaires  
dans la province du IOBA 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Observations 

1 EGC/SF SARL 139 176 454 164 228 216 139 176 454 164 228 216 conforme 

2 ECOHA 91 350 350 107 793 413 116 882 050 137 920 819 
+27,95%  
Non conforme 
(Offre écartée Conformément à l’article 34 des IS) 

3 LAMBO SERVICES 135 745 480 160 179 596 139 745 420 164 899 596 Conforme, même personnel pour le lot 1et  3 
4 EOF 158 050 166 186 499 196 158 050 166 186 499 196 Conforme 
5 ETB SARL 150 613 611 177 724 061 138 398 321 163 310 019 Conforme 
6 ENYS 143 186 612 168 960 202 143 186 612 168 960 202 Conforme  
7 
 

BURKIMBI  
CONSTRUCTION 

147 106 326 173 585 465 147 298 326 173 812 025 Conforme 

Attributaire : l’Entreprise ETB SARL pour un montant de cent trente-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt un 
(138 398 321) FCFA en HTVA soit cent soixante-trois millions trois cent dix mille dix-neuf francs (163 310 019) FCFA en TTC, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot n°3 : construction de Six (06) complexes scolaires, un (01) bloc de quatre (04) SDC pour CEG et sept (07) latrines scolaires 
 dans la province de PONI 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Observations 

1 EMIB 187 880 190 221 698 624 171 467 690 202 331 874 Conforme 
2 EWK 152 430 252 179 867 697 152 430 252 179 867 697 Conforme  (Même personne pour les lots 1 et 3) 

3 
MULTI TRAVAUX  
CONSULT (MULTI-TC) 186 363 502 219 908 932 186 363 502 219 908 932 Conforme 

4 
BURKIMBI  
CONSTRUCTION 

169 857 766 200 432 164 170 233 766 200 875 844 Conforme 

5 AOF 167 414 130 197 548 673 174 990 780 206 489 120 Conforme Même personnel pour les lots 1 et 2 
Attributaire : l’Entreprise EWK Sarl pour un montant de cent cinquante-deux millions quatre cent trente mille cent cinquante-deux (152 430 252) 
FCFA en HTVA soit cent soixante-dix-neuf millions huit cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt-dix-sept  (179 867 697) FCFA en TTC, avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2016 -/MRAH/SG/DMP DU  01 JUILLET 2016

Pour répondre à un besoin de modification du dossier d’appel à la concurrence, le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des
éventuels candidats à l’avis d’Appel d’Offres  Ouvert n°2016-005/MRAH/SG/DMP du 27 mai 2016 pour l’acquisition de petits équipements de
laiterie au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques,  publié à
la page n°22 du quotidien des marchés publics n°1807 du lundi 06 juin  2016 , que la date limite de dépôt et d’ouverture des plis initialement
prévue le jeudi 07 juillet  2016 est reportée au lundi 18 juillet 2016.  L’heure et le lieu de dépôt des plis restent sans changement.  

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

RÉGION DU CENTRE-OUEST     

C O M M U N I Q U E
N° 2016- 02 / RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de Zawara porte à la connais-
sance des candidats que l’avis d’Appel d’Offres Ouvert  N° 2016 -01/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG, relatif  aux travaux de construction d’infra-
structures administratives et scolaires dans la commune de Zawara, paru dans le quotidien des marchés publics N°1822 du lundi 27 juin 2016
est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu:
« Lot 3 : Construction de deux salles de classe et une latrine à deux postes à l’école de Ividié »
Lire:
« Lot 3 : construction de deux salles de classes et une latrine à deux postes à l’école de Irédié »  
Le reste est sans changement.

Le Président de la CCAM

Mahamadou TOU
Secrétaire Administratif
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

C O M M U N I Q U E
N°2016 -/MRAH/SG/DMP DU  01 JUILLET 2016

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, a l'honneur de porter à la connaissance soumissionnaires que la manifestation d’Intérêt N° 16-
007/MCIA/SG/DMP du 11/02/2016 en vue de la présélection d’un cabinet pour la  mise en place d’une base de données des secteurs de l’in-
dustrie, du commerce et de l’artisanat publiée dans la Revue des Marchés Publics N°1760 du jeudi 31 mars 2016 est annulée pour des raisons
procédurales. Elle s'excuse du désagrément que cette annulation pourrait causer. 

Abibatou TOE/TONI

FASO KANU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de FASO KANU DEVELOPPEMENT, informe les candidats intéressés par le Dossier d’appel d’offres ouvert  N°
2016-002/MOD/FKD/LONAB pour les travaux de réalisation d’un forage positif à pompe manuelle et d’un forage positif muni d’un château d’eau
de 30 m3 dans la région du Centre Nord  dont l’avis a été publié dans la revue de marchés Publics N°1824, du mercredi 29 juin 2016; que la
date limite de dépôt initialement prévue le jeudi 07 juillet 2016 est reportée au jeudi 21 juillet 2016 à 09 heures 00 T.U. 

Le Directeur Général

Moussa TRAORE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2016-
0002/MDENP/SG/DMP pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du projet BODI, paru dans le quotidien  des marchés publics n°
1810 du jeudi 09 juin 2016, que des modifications sont intervenues à la page 36 (personnel minimum requis) ainsi qu’aux ITEM N°1 ; N°2 ; N°5
et N°6 du dossier.

A cet effet un additif est disponible au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique
et des Postes, sis à l’immeuble ARMELLE,  R + 1, Projet ZACA, au 50 49 00 47.

Par ailleurs, la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le lundi 11 juillet 2016 est reportée au vendredi 15 juillet 2016 à 09 heures
00 minute  au même lieu.
Le reste sans changement.

La Directrice s’excuse d’avance des désagréments inhérents à ces modifications.

Pour La Directrice des Marchés Publics en mission,
Le Chef de Service des Marchés des Travaux et des   Prestations Intellectuelles, Chargé de l’intérim,

François Idinimba NANEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite        

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Manifestation d’intérêt; suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe plus un bloc de latrine à deux postes à Sono, dans la 

Commune Rurale de Sono - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : le 20 mai 2016 
Financement : Budget communal gestion 2016/ Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales. 

Montant proposé en FCFA Consultant  LOT 1 
Observation 

KINDO Adama 750 000 F CFA Retenu 
 Attributaire KINDO Adama pour un montant de 750 000 F CFA et un délai de 90 jours 

                             
Manifestation d’intérêt; le suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG à Sono, dans la Commune Rurale de Sono. Date d’ouverture 

et d’examen des plis reçus : le 20 juin 2016 - Financement : Commune de Sono/ PNGT2, Phase III, Gestion 2016 
Montant proposé en FCFA Consultant  LOT 1 

Observation 

KINDO Adama 315 000 F CFA Retenu  
 Attributaire KINDO Adama pour un montant de 315 000 F CFA  avec  un délai de 60 jours 

 
Manifestation d’intérêt; le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à Botté, dans la Commune Rurale de Sono. 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : le 21 juin 2016 - Financement : Budget communal gestion 2016/ PNGT2, Phase II 

Montant proposé en FCFA Consultant  LOT 1 Observation 

SOUGUE Geoffroy 350 000 F CFA Retenu 
Attributaire SOUGUE Geoffroy pour un montant de 350 000 F CFA et un délai de 60 jours 

 
Appel d’offres n° 2016-01/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM du 21 mars  2016 pour  la construction de trois salles de classe +  1 bureau + 1 

magasin  + 1 latrine à quatre (4) postes à Bourasso. Financement : budget communal  (Ressources transférées de l’éducation), gestion 2016 
Revue des marchés publics N° 1764 du 06 avril 2016. Date d’ouverture des plis : 06 mai 2016. 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 09 juin 2016 
Soumissionnaires Montant en FCFA TTC Observations 
SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL 

ML : 24 130 405 
MC: 24 130 405 

Non conforme: - pour absence de pièces administratives prouvant que l’entreprise est en règle 
vis-à-vis de l’administration ; - pour chiffre d’affaire scanné. 

CI. SO. CO  SARL ML: 26 086 579 
MC: 25 838 189 

Non conforme: - pour insuffisance de marchés similaires (marchés scannés ) ; 
- Discordance entre prix unitaire en chiffres et en lettre au niveau des items 1.2 et 1.7 du 
bordereau des prix unitaires. 

O C M ML: 24 000 000 
MC: 24 000 000 Conforme et Retenu 

Attributaire Entreprise OCM  pour un montant de vingt quatre millions (24 000 000)  Francs   FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois. 

 
 Résultats de dépouillement relative à la proposition financière du consultant KINDO Adama retenu pour le suivi contrôle des travaux de 
construction de trois (3) salles de classe + magasin + bureau + latrine a 4 postes a Bourasso. Date de publication des résultats de présélection : 

RMP N°1815 du jeudi 16 juin 2016 - Date de dépouillement : lundi 27 juin 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 
Soumissionnaire Montant en FCFA HTVA Observations 
KINDO Adama 997 500 Conforme et retenue 
Attributaire KINDO Adama pour un montant de neuf cent quatre vingt dix sept mille cinq cent    (997 500) francs CFA HTVA. 

  
Résultats de dépouillement relative à la proposition financière du consultant KINDO Adama retenu pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’un hangar et trois (3) boutiques au marché de Bourasso. DATE DE PUBLICATION DES RESULTATS DE PRESELECTION : RMP 
N°1815 du jeudi 16 juin 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 27 juin 2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant en FCFA HTVA Observations 
KINDO Adama 427 500 Conforme et retenue 
Attributaire KINDO Adama pour un montant de quatre cent vingt sept mille cinq cent (427 500) francs CFA HTVA. 

 
Résultats de dépouillement relative à la proposition financière du consultant KINDO Adama retenu pour le suivi contrôle des travaux de réalisation 

d’un forage positif à Bourasso - DATE DE PUBLICATION DES RESULTATS DE PRESELECTION : RMP N°1815 du jeudi 16 juin 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 27 juin 2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant en FCFA HTVA Observations 
SOUGUE O. Geoffroy 480 000 Conforme et retenue 
Attributaire SOUGUE O. Geoffroy pour un montant de quatre cent quatre vingt mille (480 000) francs CFA HTVA. 

Résultats de dépouillement relative à la proposition financière du consultant KINDO Adama retenu pour le suivi contrôle des travaux de 
réhabilitation d’un forage dans la Commune de Bourasso. DATE DE PUBLICATION DES RESULTATS DE PRESELECTION : RMP N°1815 du 

jeudi 16 juin 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 27 juin 2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
Soumissionnaire Montant en FCFA HTVA Observations 
SOUGUE O. Geoffroy 100 000 Conforme et retenue 
Attributaire SOUGUE O. Geoffroy pour un montant de cent mille (100 000) francs CFA HTVA.  
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Résultats de dépouillement relative à la proposition financière du consultant KINDO Adama retenu pour le suivi contrôle des travaux de 
réhabilitation de salles de classe (lot3) dans la Commune de Bourasso. DATE DE PUBLICATION DES RESULTATS DE PRESELECTION: RMP 

N°1815 du jeudi 16 juin 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 juin 2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
Soumissionnaire Montant en FCFA HTVA Observations 
KINDO Adama 115 000 Conforme et retenue 
Attributaire KINDO Adama pour un montant de cent quinze mille  (115 000) francs CFA HTVA. 

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/COM/DDG relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction de quatre (04) salles de classe + une (01) latrine pour le post primaire dans la Commune de Dédougou. 
PUBLICATION DE  L’AVIS : Quotidien N° 1777 du lundi 25 avril 2016 - DATE DU DEPOUILLEMENT : 09/05/2016 

NOMBRE DE SOUMMISSIONNAIRES : quatre (04) - NONBRE DE PLIS = quatre (04) 
N° d’ordre Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

01 NANEMA Lambert 100 1er Quarante huit (48) expériences justifiées par des PV de 
réception avec l’Etat ou ses démembrements. 

02 SOME  YINIBIER 
( E.S.E.C) 67 2ème Seize (16) expériences  justifiées par des PV de réception 

avec l’Etat ou ses démembrements. 

03  
OUEDRAOGO Madi 

 
55 3eme Huit (08) expériences  justifiées par des PV de réception 

avec l’Etat ou ses démembrements. 

04 SANKARA Elisé 51 
 4eme Une (01) expérience  justifiée par un PV de réception 

avec l’Etat ou ses démembrements. 
Retenu pour la proposition financière NANEMA Lambert 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/COM/DDG Pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes au 

Lycée communal de Dédougou - PUBLICATION DE  L’AVIS : Quotidien N° 1777 du lundi 25 avril 2016 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 09/05/2016 - NOMBRE DE SOUMMISSIONNAIRES : quatre (04) - NONBRE DE PLIS = quatre (04) 

N° d’ordre Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
 

01 
 
NANEMA Lambert 

 
100 

 
1er 

Quarante huit (48) expériences justifiées par des PV de 
réception avec l’Etat ou ses démembrements. 

02 SOME  YINIBIER ( 
E.S.E.C) 67 2ème Seize (16) expériences  justifiées par des PV de réception 

avec l’Etat ou ses démembrements. 

03 OUEDRAOGO Madi 55 3eme Huit (08) expériences  justifiées par des PV de réception avec 
l’Etat ou ses démembrements. 

04 SANKARA Elisé 51 
 4eme Une (01) expérience  justifiée par un PV de réception avec 

l’Etat ou ses démembrements. 
Retenu pour la proposition financière NANEMA Lambert 

 
Manifestation d’intérêt d’intérêt  n° 2016-005/R.BMH/P.BL/C.PUR pour le Suivi-contrôle pour la construction d’une salle de classe à l’école A de 

Poura - Date de dépouillement : 20 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement :   Budget Communal/FPDCT gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1807 du 06 juin 2016. Lot unique 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

GANLAKY  B. Noel 100 1er 
47 Contrats (a été pris en compte un seul document par 
nature de marché et prise en compte d’un contrat au niveau 
des contrats en double ou triple).  

BAMOUNI Mathieu 97 2ème 
42 contrats (a été pris en compte un seul document par 
nature de marché et prise en compte d’un contrat au niveau 
des contrats en double ou triple). 

BOUGMA Ahmed 60 3ème 09 contrats 
TANKOANO K. Dieudonné Armand 54 4ème 04 contrats 
ATTRIBUTAIRE GANLAKY  B. Noel est retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt d’intérêt  n° 2016-004/R.BMH/P.BL/C.PUR Suivi-contrôle pour la construction d’une salle de classe au lycée départemental  

de Poura - Date de dépouillement : 20 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement :   Budget Communal/FPDCT gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1807 du 06 juin 2016. 

Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

GANLAKY  B. Noel 100 1er 
47 Contrats (a été pris en compte un seul document par 
nature de marché et prise en compte d’un contrat au niveau 
des contrats en double ou triple).  

BAMOUNI Mathieu 97 2ème 
42 contrats (a été pris en compte un seul document par 
nature de marché et prise en compte d’un contrat au niveau 
des contrats en double ou triple). 

BOUGMA Ahmed 60 3ème 09 contrats 
TANKOANO K. Dieudonné Armand 54 4ème 04 contrats 
ATTRIBUTAIRE GANLAKY  B. Noel est retenu pour la suite de la procédure 

 
Demande de prix N°2016-01/MJDHPC/DGGSP/DRGSP-CAB/MAC-D relatives a l’achat de vivres au profit de la MAISON D’ARRET ET DE 

CORRECTION DE  DEDOUGOU - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016.  
Publication de l’avis de demande de prix : Revue des Marchés Publics N°1792 Du 16 Mai  2016 

Date de dépouillement :   Mercredi 25 Mai 2016. Date de convocation de la CPAM : N° 2016- 128 /DGGSP/DRGSP-CAP/MAC-D DU 23 Mai  2016 
Soumissionnaires Montants lus TTC Montants corrigés TTC Observations 
C. G. B SARL 6 713 920 FCFA 6 713 920 F CFA Conforme  
SAM&CO SARL 8 438 240 FCFA 8 520 840 F CFA Correction due à des erreurs de calcul et Hors Enveloppe  

KORBEOGO&CIE 6 868 815 FCFA 7 050 940 F CFA Correction due à des erreurs de calcul de la TVA. Non 
conforme et Hors Enveloppe  

COGEDIS 6 877 660 FCFA 6 877 660 F CFA Conforme 

Attributaire C. G.B SARL  avec un montant de six million sept cent treize mille neuf cent vingt (6 713 920) FCFA TTC et  un délai de 
livraison de trente (30) jours 
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REGION DES CASCADES 
Appel d'offres N°2016 - 003 /  RCAS / PLRB / CLMN pour les travaux de construction dispensaire – dépôt pharmaceutique - logement – cuisine – 

2 latrines - douche à Lèra dans la commune de Loumana - Financement :   Budget communal (MS), gestion 2016. 
Publication de l’avis: Quotidien N°1777 page 32 du lundi 25 avril 2016 - Date d’ouverture des plis : 24 mai2016. 

Nombre de plis reçus : Deux (02) - Date de délibération : 24 mai 2016.!
LOT 1 : Construction d’un Dispensaire + une Latrine à 4 postes à Lèra.!

Montant lu en FCFA! Montant  corrigé en FCFA!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!
Observations!

E.G.E.C.E! 18.624.205! 21.976.205! 18.964.205! 22.377.762! Conforme. 1er ; Erreur de sommation sur le total des latrines!
GERICO-BTP! 21.399.563! 25.251.484! -! -! Conforme. 2ème!

Attributaire! E.G.E.C.E: pour un montant de vingt-deux million trois cent soixante-dix-sept mille sept-cent soixante-deux (22.377.762) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 3,5 mois.!

LOT 2 : Construction d’un logement d’infirmier + cuisine + latrine - douche et un dépôt pharmaceutique à Lèra !
Montant lu en FCFA! Montant  corrigé en FCFA!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!

Observations!

GERICO-BTP Sarl! 16.707.702! 19.715.088! 16.647.470! 19.644.014! Conforme. 1er!
E.G.E.C.E! 12.251.961! 14.457.313! -! -! Conforme. 2ème, mais il ne peut être attributaire que d’un seul lot.!
BOOB-Service! 22.003.419! 25.964.034! -! -! Non conforme :Absence de chef de chantier!

Attributaire! GERICO-BTP Sarl: pour un montant de Dix-neuf million six cent quarante-quatre-mille quatorze (19.644.014) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de 3,5 mois.!

   
Manifestation d’intérêt  N°2016- 001 / RCAS / PLRB / CSND/SG  Pour Le suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques de rues 

et de deux latrines au profit de la commune de Sindou  - Financement :   Budget communal ; gestion 2016;  Référence de la convocation de la 
CCAM : Lettre N°2016 – 03 / R.CAS/P.LRB/CSND/SG du 13 juin 2016. Publication de l’avis : Quotidien N°1775 du jeudi 26 mai 2016  - Date 

d’ouverture des plis : 17 juin 2016 - Nombre de plis reçus : Six (06) ; - Date de délibération : 17 juin 2016!
Montant  lu!N°! Soumissionnaire! Points/100! H.TVA! TTC!

Observations!

01! OUEDRAOGO Madi (CIMO)! 100! 345 000! ! Conforme.!
02! BONKOUNGOU Charlemagne! 100! 350 000! ! Conforme.!
03! OUADAOGO T ELIE RICHARD! 100! 500 000! ! Conforme.!
04! DABILGOU W B Mairie Wilfreied! 100! 850 000! ! Conforme.!
05! TCHROU Abdoulaye Aminou! 100! 950 000! ! Conforme.!

06! SORE Mamadou! 100!         -! ! Non Conforme Absence d’offre financière!

Attributaire! OUEDRAOGO Madi : pour un montant de trois cent quarante cinq mille (345.000) francs CFA en HT 
avec un délai d’exécution de deux mois.!

         
Demande de prix N°2016- 001 / RCAS / PLRB / CSND  pour La Livraison d’un véhicule  4x4  station wagon au profit de la commune de SINDOU - 

Financement :   Budget communal (PACT) ; gestion 2016; - Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2016 – 002/ 
R.CAS/P.LRB/C.SND du 16 Mai 2016. Publication de l’avis : Quotidien N° 1775 du Jeudi 21 Avril 2016 - Date d’ouverture des plis : 20 Mai  2016 

Nombre de plis reçus : deux (02)  - Date de délibération : 26 Mai 2016!
Montant  lu! Montant  corrigé!N°! Soumissionnaire! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!

Observations!

01! WATAM  SA ! 23 800 000! 28 084 000! 23 800 000! 28 084 000! Conforme!
02! DIACFA AUTOMO BILE! ! 28 830 000! "! 28 830 000! Non Conforme car hors enveloppe !

Attributaire! WATAM SA : pour un montant de : Vingt Huit Millions Quatre Vingt Quatre Mille  
(28 084 000) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de 21 jours.!

     
Manifestation d’intérêt N°2016 - 002 / RCAS / PLRB / CLMN pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de 4 salles de classes + bureau + Magasin au profit du post primaire de Loumana dans la Commune de Loumana. 
FINANCEMENT : Budget  Communal (MENA), gestion 2016  - PUBLICATION :   Quotidien N° 1777 du lundi 25avril 2016; 
DATE DE DEPOUILLEMENT : le 09 mai2016 - NOMBRE DE LOT :Trois (03)  - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 ;!

Noms des consultants! Note! Rang! Observations!
SORE Mamadou! 90! 1er! Conforme : 90 points!
OUEDRAOGO Madi! 80! 2ème! Conforme : 80 points!
BONKOUNGOU Charlemagne! 50! 3ème! Conforme : 50 points!
Attributaire ! SORE Mamadou!

     
Appel d'offres N°2016 – 004 / RCAS /PLRB / CLMN portant construction de 4 salles de classes + bureau + magasin à Loumana dans la commune 

de Loumana - Financement : Budget communal (MENA), gestion 2016. Publication de l’avis: Quotidien N°1777 page 35 du lundi 25 avril 2016 - 
Date d’ouverture des plis : 24 mai 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03) - Date de délibération : 24 mai 2016.!

Montant  lu! Montant  corrigé!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!
Observations!

BOOB-Service! 25.798.798! 30.442.582! 25 798 362! 30.442.067!
Non Conforme. 1er ; Erreur de quantité de l’item IV.1 760,14kg m! au lieu de 
760,76 kg soit -868f cfa ; Erreur de quantité de l’item IV.2 1743,46 kg au 
lieu de 17,14 kg soit +432 fcfa!

E.P.F! 24.981.305! 29.477.940! -! 26.946.840!

Non Conforme : Caution de soumission pour l’exécution de 10 boutiques 
de rue ; 3 maçons au lieu de 4 ; Délai d’exécution supérieur à 3,5 mois ; 
Erreur de sommation du sous total V 975 000 F HTVA au lieu de 1 560 000 
f cfa ; Erreur de sommation du sous total VI 2 1743,46kg au lieu de 
1743,14kg soit +432 HTVA fcfa!

E.G.E.C.E! 22.869.663! 26.986.202! -! 26.986.223!

Non conforme : le conducteur des travaux n’a pas l’expérience exigée. 
Absence de la preuve de la déclaration à la CNSS du conducteur de 
chantier, le chef de chantier et le chef d’équipe ; Erreur de quantité de 
l’item III.11 267,81 m! au lieu de 267,80 m! soit +18 f cfa!

Attributaire! BOOB-Service: pour un montant de Trente millions quatre cent quarante-deux mille soixante-sept (30.442.067) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de 3,5 mois.!
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REGION DU CENTRE 
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux d’éclairage public de la route reliant l’Arrondissement 10 

à la Commune rurale de Saaba,  Région du Centre - Financement : Budget du Conseil régional du centre ; Références de la lettre d’invitation : 
n°2016-0199/RCEN/CR/SG du 25/05/ 2016 ; Nombre de lots lot unique ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0052/RCEN/CR/SG 
du 27/06/2016  - Nombre de plis reçus : 04 ; - Date d’ouverture des offres techniques : 23/06/2016; -Note technique minimale requise : 75 points 

sur 100 ; -Date de délibération : 30/06/2016 

N° Soumissionnaires Expérience 
Conformité 
du plan de 

travail 
Personnel Qualité de la 

proposition 

Note 
technique 

sur 100 
Classement  

6 GTL INTERNATIONAL 15 27 50 5 97 1er  
7 GGY CONSULT SARL 15 25 50 4,5 94,5 2ème  
8 BURED 05 26 50 5 86 3ème  
9 2EC/IRAF 00 26 26 4,5 56,5 4ème   

 

!"
"

REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix n°2016-05/RCES/PKPL/CCY  du 10 juin 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la mairie de Comin-

Yanga - Date de publication : Revue des marchés publics n° 1811 du vendredi 10 juin 2016. Date de dépouillement : 20 juin 2016.  
 Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016. Convocation de la CCAM : n°2016-10/MATDS/RCES/PKPL/CCY/SG du 16 juin 2016 - 

Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 20 juin 2016"
Montant proposé en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01" Convergence Kiswendsida 
Sarl" 3 890 000" 4 590 200" 4 435 000" 5 233 300" Conforme, augmentation de 14,01% sur 

les items 2 et 3."

ATTRIBUTAIRE! Convergence Kiswendsida Sarl pour un montant de quatre millions quatre cent trente-cinq mille (4 435 000) 
francs CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours."

   
Appel d’offres n°2016-01/RCES/PKPL/CCY du 17 mai 2016 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à Kamdiokin, Kohogo et 

Comin-Yanga dans la Commune de Comin-Yanga - Date de publication : Revue des marchés publics n° 1793 du mardi 17 mai 2016 
Date de dépouillement : 15 juin 2016 - Financement : Budget Communal/PNGT II-3, gestion 2016. Convocation de la CCAM : n°2016-

10/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG du 06 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 24 juin 2016"

Soumissionnaires! Montant proposé 
HTVA!

Montant corrigé 
HTVA!

Observations!

Entreprise de Réalisations et 
de Services (ERS)" 17 490 000" 17 490 000" Conforme"

Entreprise Saint Rémy (ESR)" 12 753 000" -"

Non conforme: curriculums vitae (CV) non détaillés du personnel proposé 
pour l’exécution des travaux ; signatures non identiques sur les CV, les 
diplômes, les attestations de disponibilité du chef de mission, des chefs de 
chantier, du chef d’équipe de développement et de pompage et du 
maçon ; non satisfaction de la demande de sous détail des prix unitaires 
(confer lettre N° 11/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG du 16 juin 2016)."

ATTRIBUTAIRE! Entreprise de Réalisations et de Services (ERS) pour un  montant de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix 
mille (17 490 000) francs CFA hors TVA avec un  délai d’exécution de soixante (60) jours."

   
MANIFESTATION D’INTERET N°2016- 01/RCES/CCY/SG relative au recrutement d’un consultant individuel pour suivi-contrôle de travaux de la 

réalisation de trois (03) forages positifs A KAMDIOKIN, KOHOGO ET COMIN-YANGA dans la commune de COMIN-YANGA 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1793 du mardi 17 mai 2016 - Date de dépouillement : 31 mai  2016 

Financements : Budget Communal/PNGT II-3, Gestion 2016 - Convocation de la CCAM n°2016-07/RCES/PKPL/CCY/SG du 20 mai 2016 

Consultants 
individuels!

Note 
technique 
(sur 100)!

Note 
financière 
(sur 100)!

Note globale 
(0,7xNT+0,3xNF = 100)! Observations!

SEGUEDA Aristide 
Landry" 55" -" -"

Offres technique et financière non conformes  
Le consultant a adressé sa lettre de manifestation au Secrétaire 
Général de la mairie ; 
Le consultant n’a pas fourni la photocopie légalisée de son diplôme 
Le consultant propose un planning de trois (03) mois pour le suivi-
contrôle  des travaux de réalisation de six (06) forages positifs dans la 
commune de Zabré 
Le consultant n’a pas fourni d’acte d’engagement 
Pages de garde des contrats des travaux similaires non fournies 
Attestations de bonne fin des travaux non fournies"

KONATE Lassa" 75" 100" 82,50"
Offre technique non conforme  
Le consultant n’a pas proposé de planning dans son offre  
Certaines attestations de bonne fin non-conformes"

ZOUNGRANA David 
Kiswendsida" 90" 90" 90" 1er    

Conforme"
ATTRIBUTAIRE! ZOUNGRANA David Kiswendsida avec un montant de un million (1 000 000) de francs CFA HTVA."

   
APPEL D’OFFRES  OUVERT  N° 2016-03/RCES/PKPL/C.SNG/SG ACQUISITION D’UN VEHICULE 4 X 4 A LAMAIRIE  DE SANGHA. 

FINANCEMENT : budget communal/PACT, gestion 2016 - Publication de l’avis: Quotidien n°1781 du 29 avril2016 
Date d’ouverture des offres: 30  mai 2016 

Lot! ENTREPRISES 
! MONTANT  LU HT! MONTANT 

CORRIGE HT!
MONTANT LU  

TTC!
MONTANT 

CORRIGE TTC!
OBSERVATIONS!

1" DIACFA AUTOMOBILES" 16 915 254" 16 915 254" 19 960 000" 19 960 000" Conforme"

ATTRIBUTAIRE! DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de dix-neuf millions neuf cent soixante mille (19 960 000) TTC F 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours"
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REGION DU CENTRE-SUD 
Manifestation  d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction  

d’un bâtiment annexe au profit de la mairie de Gon-Boussougou.  Budget Communal gestion 2016/PACT ; REVUE   
DES MARCHES PUBLICS n°1794 du mercredi 18 mai 2016 - Date de dépouillement :   02 juin 2016. 

N°  Consultants Nbre de points Rang Observation 
01 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er Conforme 
02 COULIBALY Adama 89,28 2ème Conforme 
03 KABORE Kiswendsida Jean Didier 69,04 3ème Conforme 

04 BECOSTRAB  00 4 ème 

Irrecevable :  
-Lettre de manifestation d’intérêt non adressée au Président de la 
Commission d’attribution des marchés 
-Le soumissionnaire a fourni ses pièces en tant que bureau d’étude et non 
en tant que consultant individuel  
-Absence de PV de réception définitive. 

Attributaire : OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
  

Manifestation  d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques 
au marché de Boussougou au profit de la commune de Gon-Boussougou. Budget Communal gestion 2016/FPDCT 

REVUE  DES MARCHES PUBLICS N°1794 du mercredi 18 mai 2016. Date de dépouillement :   02 juin 2016. 
N°  Consultant Nbre de points Rang Observation 
01 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er Retenu 
02 COULIBALY Adama 89,28 2ème Retenu 
03 KABORE Kiswendsida Jean Didier 69,04 3ème Retenu 

04 BECOSTRAB  00 4 ème 

Irrecevable :  
-Lettre de manifestation d’intérêt non adressée au Président de la 
Commission d’attribution des marchés 
-Le soumissionnaire a fourni ses pièces en tant que bureau d’étude et non 
en tant que consultant individuel  
-Absence de PV de réception définitive. 

Attributaire : OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix N°2016-03/RCSD/PZNW/C.GBG /SG du 10/05/2016 pour l’acquisition d’autres matériels et outillages au profit de la Mairie de 
Gon-Boussougou ; Budget Communal gestion 2016/PACT ; Revue des MARCHES PUBLICS N°1807 du lundi 06 juin 2016. 

Date de dépouillement :   15 juin 2016. 
MONTANT LU  
Francs CFA  

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA  Soumissionnaires 

 HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

EMSAF    - - - - 

Non Conforme 
-absence de garantie de soumission (caution) 
- absence de lettre d’engagement 
-Catalogue d’origine non fourni pour l’Appareil photo numérique, la 
Photocopieuse et l’Onduleur. 

ETYSOF  7 695 000 9 080 100 7 695 000 9 080 100 

Non Conforme 
-Photocopieuse : Résolution d’impression non proposé ; 
Méthodologie de formation des utilisateurs non proposée 
-Vidéo projecteur avec écran de projection 
Câble laser proposé au lieu de câble USB demandé ; pointeur laser non 
proposé 
-Onduleurs : Prise de sortie pour « onduleur » demandée au lieu de Prise 
de sortie pour « ondule » proposé ; approximation : « 61000-3-2 GOST, 
VIDE » demandé mais « 61000-302 GOST, VIDE » proposé 

KED 9 065 000 - 8 665 000 - Conforme. Erreur de calcul sur les totaux de à l’item 03 et l’item 07 
Groupe Saint Mathias 8 945 000 -   Conforme 

Attributaire KED pour un montant de Huit millions six cent soixante-cinq mille (8 665 000) Francs CFA HTVA pour un délai de livraison 
de 30 jours. 

 
Demande de prix N°2016-02/RCSD/PZNW/C.GBG/SG du 25/04/2016 pour l’acquisition de motocyclettes au profit de la Mairie de  
Gon-Boussougou. Budget Communal gestion 2016/PACT ; REVUE  DES MARCHES PUBLICS N°1794 du mercredi 18 mai 2016. 

Date de dépouillement :   27 mai 2016 
Montant lu 

Francs CFA  
Montant corrige 

Francs CFA  Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

HYCRA 
SERVICES    8 200 000  9 676 000 8 200 000  9 676 000 

Non Conforme : -Le soumissionnaire propose des écriteaux imprimés en 
noir et en blanc  au lieu des écriteaux imprimés en noir et en gras 
demandés; -Absence de diplôme de BEP en mécanique moto. 
-pas de projet similaire au même poste pour les spécialistes en mécanique 
moto ;  -absence de preuve de l’existence d’un  magasin de pièces de 
rechange. 

WATAM SA  4 200 000 4 956 000 4 200 000 4 956 000 

Non Conforme : -Diplômes des spécialistes non conformes (BEP en 
mécanique automobile proposé au lieu de BEP en mécanique moto 
demandé) ; -Pas de preuve d’exécution de projets similaires des 
spécialistes mécaniques motos. 

2WBC 5 080 000 - 5 080 000 - Non Conforme : Spécifications techniques des étiquettes non proposées 
EIF 10 060 000 11 870 800 10 060 000 - Conforme. 
Attributaire : EIF pour un montant de dix millions soixante mille (10 060 000) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 30 jours 
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REGION DU CENTRE SUD!
Appel d’offre  N° 2016-01/RCSD/PNHR/CTBL pour la construction d’un post primaire composé de quatre salles de classes, d’un bureau, magasin 

et d’une latrine à six postes au profit de la commune de Tiébélé Financement : budget communal/transfert MENA 2016  - RMP : Quotidien n°  
1773   – du Mardi 19 avril 2016- Nombre de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mercredi 18 mai 2016!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

 
01!

 
GOM/TCB!

 
26 076 000!

 
30 769 679! ! !

Non conforme : Agrément technique non 
authentique ; marchés similaires fournis non 
authentique ; numéro de la série du camion benne 
de marque Mercédès figurant sur la carte grise ne 
correspond pas à celui de la visite technique ; 
également pour la voiture de marque Mitsubishi!

02!          EPAF! 30 299 304! ! 30 299 304! ! Conforme !

Attributaire !  EPAF pour un montant de  trente   millions deux cent quatre vingt dix neuf mille trois cent quatre (30 299 304) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois  (03) mois!

  
Appel d’offre  N° 2016-03/RCSD/PNHR/CTBL pour la construction d’un dispensaire, d’un logement et latrines au CSPS de Idenia au profit de la 
commune de Tiébélé Financement : budget communal/transfert Santé 2016  - RMP : Quotidien n°  1773   – du Mardi 19 avril 2016- Nombre de 

soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mercredi 18 mai 2016!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! Lots 

! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

 
1!

 
23 975 178!

 
! 24 271 616! !

Conforme : 
Erreur de quantité sur les items 
suivant au niveau du dispensaire 
I-1.3 22,9 au lieu de 22,29 
IV-4.1 880,06 au lieu de 880,6 
VII-7.2 2 au lieu de 1 
VIII-8.1/5,72 au lieu de 3,52 
IX-9.1 /435,19 au lieu de 429,16 
IX-9.4/ 155,85 au lieu de 149,55 ; 
Au niveau de la latrine item 5.3 
quantité 0 au lieu de 3,2 ; 
Variation de l’offre 1,23%!

 
 
 
01!

 
EPAF!

2!  
20 974 828! !  

21 205 628! !

Conforme : erreur de sommation 
des sous totaux sur le devis 
estimatif ; variation de l’offre de 
1,1%!

Attributaire !

Lot 1 EPAF pour un montant de  vingt quatre  millions deux cent soixante onze mille six cent seize (24 271 
616) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois  (03) mois ; 
Lot 2 EPAF pour un montant de  vingt un  millions deux cent cinq mille six cent vingt huit (21 205 628) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois  (03) mois.!

  
Appel d’offre  N° 2016-02/RCSD/PNHR/CTBL pour la construction  de quatre salles de classes, d’un bureau, magasin et d’une latrine à quatre 

postes à Tiponi au profit de la commune de Tiébélé Financement : budget communal 2016/PNGT2-III   - RMP : Quotidien n°  1773   – du Mardi 19 
avril 2016- Nombre de soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mercredi 18 mai 2016!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

01! EPAF! 23 988 400! ! 23 929 640! !

Conforme : erreur sur les prix unitaires en chiffre et 
lettre sur le BPU au niveau de la charpente couverture 
(item 3.1 /10500 au lieu de 6000 ; 
Item 3.2 / 7000 au lieu de 5000) ; 
Erreur de quantité sur item 2.7 : 1101,6 au lieu de 
1101 ; Variation de l’offre 0,24%!

Attributaire !  EPAF pour un montant de  vingt trois  millions neuf cent vingt neuf mille six cent quarante (23 929 640) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trois  (03) mois!

     
Appel d’offre  N° 2016-04/RCSD/PNHR/CTBL pour la construction du mur de clôture de la mairie de Tiébélé Financement : budget 

communal/PACT  - RMP : Quotidien n°  1773   – du Mardi 19 avril 2016- Nombre de soumissionnaires : 03 
Date de dépouillement : mercredi 18 mai 2016!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

01! EYF! 21 624 851! 25 517 324! ! !

Non conforme : 
Les marchés similaires et les PV de réceptions 
fournis ne sont pas authentiques ; les références du 
camion benne sur la carte grise sont différents de 
celles figurant sur la police d’assurance (marque 
DAF 11 GP 6754 sur police d’assurance contre 
marque ISUZU n 11 GN 6718 sur carte grise et 
CCVA!

02! BEGEC/TP! 21 523 554! 25 397 794! ! ! conforme !

03!          EPAF! 23 539 969! ! ! !

Non conforme : matériels listés sans faire la 
preuve par les copies légalisées des cartes grises, 
assurances, visite technique et les reçus d’achat du 
matériel ;!

Attributaire !  BEGEC/TP pour un montant de  vingt cinq millions trois cent quatre vingt dix sept mille sept cent quatre vingt quatorze 
(25 397 794) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois  (03) mois!
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Demande de prix  N° 2016-06/RCSD/PNHR/CTBL pour les travaux de réalisation d’un forage positif dans le village AVV/V1 au profit de la 
commune de Tiébélé Financement : budget communal 2016/FPDCT   - RMP : Quotidien n°  1807   – du Lundi 06 juin 2016- Nombre de 

soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mercredi 15 juin 2016!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! E N T F! 6 351 000! 7 494 180! ! ! Conforme !

Attributaire !  ENTF pour un montant de  sept  millions quatre cent quatre vingt quatorze mille cent quatre vingt (7 494 180) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours!

  
Demande de prix N° 2016-09/RCSD/PNHR/CTBL pour  travaux d’électrification du lycée départemental et la réfection de la fourrière municipal au 

profit de la commune de Tiébélé Financement : budget communal/ 2016  - RMP : Quotidien n°  1708   – du lundi 06 juin 2016- Nombre de 
soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mercredi 15 juin 2016!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! Lots 
! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

1! 3 095 000!  
!

! ! Conforme !01! EPAF!
2! 2 402 320! ! ! ! Conforme !

Attributaire !

Lot 1 EPAF pour un montant de  trois  millions quatre vingt quinze mille (3 095 000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente  (30) jours ; 
Lot 2 EPAF pour un montant de  deux  millions quatre cent deux mille trois cent vingt (2 402 320) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente  (30) jours.!

  
Demande de prix N° 2016-05/RCSD/PNHR/CTBL pour les travaux de construction de deux salles de classes et d’une latrine à Koubongo au profit 

de la commune de Tiébélé Financement : budget communal/FPDCT  - RMP : Quotidien n°  1807   – du lundi 06 juin 2016- Nombre de 
soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : mercredi 15 juin 2016!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

01! EDI AFRICA! 16 863 817!  
!

! ! conforme hors budget!

02!          EPAF! 12 069 948! ! ! ! Non conforme : absence de bordereau des prix 
unitaire et devis estimatif des latrine!

Attributaire ! infructueux!
  

Demande de prix N° 2016-07/RCSD/PNHR/CTBL pour acquisition de mobiliers de bureau au profit de la commune de Tiébélé Financement : 
budget communal/PACT  - RMP : Quotidien n°  1807   – du lundi 06 juin 2016- Nombre de soumissionnaires : 04- Date de dépouillement : 

mercredi 15 juin 2016!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

 
01!

 
ESIFRAF!

 
5 450 000!

 
!

! ! conforme mais hors enveloppe!

02! SOTRABAC! 4 600 000!  
5 428 000! ! ! conforme mais hors enveloppe!

03! AFC! 5 425 000! 6 401 500! ! ! conforme mais hors enveloppe!

04! GROUPE SAINT 
MATHIAS! 4 645 000! ! ! ! Conforme et moins disant!

Attributaire !  GROUPE SAINT MATHIAS pour un montant de  quatre   millions six cent quarante cinq mille (4 645 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente  (30) jours!

   
Demande de prix N° 2016-08/RCSD/PNHR/CTBL pour acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la commune de 

Tiébélé Financement : budget communal/PACT  - RMP : Quotidien n°  1807   – du lundi 06 juin 2016- Nombre de soumissionnaires : 04 
Date de dépouillement : mercredi 15 juin 2016!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

 
01!

 
SOTRABAC!

 
3 650 000!

 
4 307 000! ! ! conforme !

02! ONED 
INTERNATIONAL! 3 980 000!  

!
! ! conforme !

03! H-EXPERTISE! 2 530 000! ! 3 530 000! !

Non conforme : offre écartée variation de l’offre 
dépasse 15% :39,52% correction due à la 
différence en chiffre et en lettre sur le BPU items 1 
et 3 (260000 au lieu de 160000 ;310000 au lieu de 
210000!

04! GROUPE SAINT 
MATHIAS! 4 999 800! ! ! ! Conforme !

Attributaire !  SOTRABAC pour un montant de  quatre   millions trois cent sept mille (4 307 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de vingt un  (21) jours!

   
Demande de prix N° 2016-04/RCSD/PNHR/CTBL pour  acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la commune de Tiébélé 

Financement : budget communal/ 2016 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  1708   – du lundi 06 juin 2016- Nombre de soumissionnaires : 06- 
Date de dépouillement : mercredi 15 juin 2016!

Montant lu! Montant corrigé!N°! Soumissionnaires! Lots 
! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

1! 8 475 500!  
!

! ! ! 
 
01!

EDI AFRICA!
2! 6 269 450! ! ! ! !

02! COGEDIS! 1! 5 875 250! 6 385 075! ! ! !
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis d’appel d’offres accéléré N°2015-02/RCOS/PZR/CRBKT/MBKTSG/CCAM du 15 avril 2016 relative à la construction d’un centre permanant et 

d’alphabétisation féminine (CPAF) au profit de la commune de Bakata. Financement : Etat et Budget Communal exercice 2016 ; Publication de 
l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n°1805 du 02 juin 2016 ;Date de dépouillement : 

13/06/2016 ; Nombre de soumissionnaires : 01 
Lot Unique: construction d’un Centre Permanant et d’Alphabétisation Féminine (CPAF) au profit de la commune de Bakata. 

MONTANTS F CFA N° Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

01 Entreprise SANFO MOUMOUNI ET PARTENAIRES 6 999 270 HTVA 6 999 270 HTVA Conforme  

 Attributaire 
Entreprise SANFO MOUMOUNI ET PARTENAIRES pour un montant de : Six 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-dix (6 999 270) 
francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution 60 jours 

  
Avis de demande de prix N°2016 -001/RCOS/PZRO/CBKT/CCAM du 21/04/2016 2016  relatif à l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des 

écoles primaires publiques de la Commune de Bakata. Financement  Budget Communal, Subvention ETAT/ GESTION  2016 ; Publication de 
l’avis : Quotidien des Marchés Publics  n°1805 du 02 juin 2016 ; Date de dépouillement : 13 juin 2016 ; Nombre de soumissionnaires : quatre (04). 

Lot unique. 
MONTANT (F CFA) N° Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

01 PRODIST SERVICE 6 782 915 
HTVA 

6 782 915 
HTVA 

Offre non Conforme 
-Le soumissionnaire n’a pas proposé de spécifications techniques qu’il souhaite livrer.  
-Les spécifications techniques demandées ont été purement et simplement recopié.  
-Les feuilles des cahiers sont très légères à l’écriture.  
-Les échantillons des cahiers ont été désagrafés et agrafés.    

 
02 DAMAS SERVICES 7 592 435 

HTVA 
7 592 435 

HTVA Offre  Conforme 

03 GSK 7 694 045 
HTVA 

7 694 045 
HTVA 

Offre non conforme 
Pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 

04 E.O.A.F 7 121 216 
TTC 

7 121 216 
TTC 

Offre non Conforme 
-Les échantillons des cahiers ont été désagrafés et agrafés.  
-Pour ses échantillons fourni, les dimensions des cahiers dépassent celles des 
protèges cahiers  
(17 x 21. 9 cm/17.4 x 21.4cm) 
-Pour n’avoir pas fourni les pièces administratives   

 Attributaire 
 DAMAS SERVICES est attributaire du marché pour l’acquisition de fournitures scolaires 2016 au profit des écoles 
primaires publiques de la Commune de Bakata (lot unique) pour un montant de sept millions cinq cent quatre-
vingt-douze mille quatre cent trente-cinq (7 592 435) francs CFA TTC Francs CFA HTA avec un délai 
d’exécution de 21 jours. 

             
Objet : Suivi contrôle de construction des infrastructures dans la Commune de Bakata.Financement : Budget Communale, Etat et FPDCT gestion 
2016.Publication de l’avis : Quotidien N° 1813 du mardi 14 juin 2016 ; Date de dépouillement : 28 juin 2016 ; Nombre de soumissionnaire : un (01) 

Description des prestations 
-lot 1 : le suivi contrôle de construction d’une école à trois classes  au profit de la Commune de Bakata. 

-lot 2 : le suivi contrôle de construction d’un Centre Permanant d’Alphabétisation Féminine (CPAF) à Bakata . 
Qualifications et capacités du consultant 

Consultant Lot Diplôme  /20 
points 

Adéquation 
du diplôme 
/15 points 

Ancienneté 
/10 points 

projets 
similaires 
/40 points 

Méthodologies 
/10points 

Score 
/ 100 

Rang Montant Observations 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SANFO 
Ahmed Lot 1 20 15 10 20 10 80 1er 830000           

 F CFA HTVA Conforme 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SANFO 
Ahmed Lot 2 20 15 10 20 10 80 1er 300000    

FCFA HTVA Conforme 

Attributaire   

Lot 1 : Le consultant SANFO Ahmed est attributaire pour le suivi contrôle de construction d’une école à trois 
classes  au profit de la Commune de Bakata pour un montant de huit cent trente mille  (830 000) FCFA 
HTVA. 
Lot 2 : Le consultant SANFO Ahmed est attributaire pour le suivi contrôle de construction d’un Centre 
Permanant d’Alphabétisation Féminine (CPAF) à Bakata  pour un montant de trois cent mille  (300 000) 
FCFA HTVA. 

 

! ! 2! 4 237 250! 4 582 220! ! ! !

03! PRECIEUX FORTUNE 
SERVICE! 1!  

7 882 000! ! ! ! !

04! ESIFRAF! 2!  
6 203 900! ! ! ! !

1!  
7 384 250!

 
7 719 995! ! ! !

05! PCB!
2!  

5 367 000!
 

5 624 460! ! ! !

1!  
7 181 250! ! ! ! !

06! ONED 
INTERNATIONAL!

2!  
5 698 060! ! ! ! !

Attributaire !

Lot 1 NEANT irrégularité due à une offre oubliée sans être lue publiquement en présence de tous les 
soumissionnaires, mais parvenu dans les délais requis ; 
Lot 2 NEANT irrégularité due à une offre oubliée sans être lue publiquement en présence de tous les 
soumissionnaires, mais parvenu dans les délais requis ;!
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Demande de prix n°2016-003/R-EST/PGNG/CMN pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe a DAKIRI dans la commune de 

MANNI ; Financement : Budget Communal, gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien 1774 du 21/04/2016 
Convocation de la CCAM N°2016-002/CMN /CCAM-MN/SG du 25/04/2015 ; Date de dépouillement : 03/05/2016 ; Nombre de plis reçus : 01 

Lot    Soumissionnaires 

Montants en FCFA TTC 

OBSERVATIONS Rang Montant lu Montant corrigé 

HTA TTC HTA TTC 

Lot1 
EBSM &FRE    
LOT1 

Lot 
unique 

EBSM&FRERE 11 414 498 13 469 107 11 408 498 13 462 028 

Conforme : 
Correction item 7.3 prix 
unitaire 22 000 au lieu de 
22 500 

1er 
 

  ATTRIBUTAIRE 
Lot unique : EBSM &FRERE pour un montant de : Treize millions quatre cent soixante deux 
mille vingt huit francs CFA TTC et avec délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 
Demande de prix n° 2016-01/MATDSI/REST/PGNG/CCLA du 15/04/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de 

COALLA. Publication : revue des marchés Publics  N°n°1791 du Vendredi 13 Mai 2016 ; Convocation de la CCAM  N° 2016-
008/MATDSI/REST/PGNG/CCLA du  16 Mai 2016 ; Nombre de plis reçus : 03 

Date de dépouillement: 23/05/2016;  FINANCEMENT : Budget Communal- Subvention de l’Etat 

Soumissionnaires 
Montant TTC en FCFA 

OBSERVATIONS 
Montant  lu Corrigé 

Excellence service 6 528 050 6 912 915 Conforme  

ECOPRESS 
Multiservice 

4 995 075 - 
Non conforme : L’entreprise à fournie une lettre d’engagement avec un délai de 
livraison de 30 jours au lieu de 21 jours demandé dans le DAC ; des échantillons non 
fournis : Bic bleu ; couvertures des cahiers, cahier de 192 pages 

ETAF 5 036 075 5 522 210 Non conforme : Les offres ont  été adressées à la commune de Thion au lieu de Coalla 

Attributaire 
Excellence service pour un montant de six millions neuf cent douze mille neuf cent quinze    (6 912 915) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours. 

 
 

!
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REGION DU  SAHEL!

Manifestation d’intérêt  n°  2016-001/RSHL/PUDL/COM-GG  pour  la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de Lot 
1 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes bureau et magasin à Beiga dans la commune de Gorom-Gorom; Lot 2 : 

suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment radio dans la commune de Gorom-Gorom  
- Financement :   lot 1 : ressources transférées 2016 ; lot 2 PACT 2016 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1812 du 13 Juin 2016 
Convocation de la CCAM : lettre  n° 2016- 09/COM-GG/SG/CCAM du   22  juin 2016 

Date d’ouverture des plis : 28  juin 2016 - Nombre de plis reçus : 03 pour le lot 1 et 4 pour le lot 2  
Date de délibération : 28 juin 2016!

LOT 1!

CONSULTANT! Diplôme 
/10!

Adéquation du diplôme 
avec la mission /20!

Ancienneté 
/20!

Projets 
similaires 

/50!
Total 
/100! RANG! Observations!

SILGA Félix! 10! 20! 18! 00! 48! 3ème! !

OUOBA Raymond! 10! 20 
! 16! 50! 96! 2ème! !

YAMEOGO Joseph! 10! 20! 18! 50! 98! 1èr! !
Le consultant individuel YAMEOGO Joseph est invité à transmettre son offre financière pour une éventuelle négociation.!

LOT 2!

CONSULTANT! Diplôme 
/10!

Adéquation du diplôme 
avec la mission /20!

Ancienneté 
/20!

Projets 
similaires 

/50!

Total 
/100! RANG! !

SILGA Félix! 10! 20! 18! 00! 48! 2è! !

OUOBA Raymond! 10! 20 
! 16! 50! 96! 1er! !

KAFANDO Mahamadi! 10! 20! 18! 50! 92! --!

Offre non classée. Le 
consultant n’a pas 
effectué par lui-même 
une visite de site!

YAMEOGO Joseph! 10! 20! 18! 50! 98! --!
Offre non classée. 
Consultant déjà 
attributaire du lot 1!

Le consultant OUOBA Raymond est invité à transmettre son offre financière pour une éventuelle négociation.!
  

Demande de prix  n° 2016-01/MATDSI/RSHL/PUDL/HC/SG/GG DU 27/05/2016 relative a l’acquisition de fournitures spécifiques au profit de la 
Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation de l’Oudalan 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2016 
PUBLICATION DE L’AVIS : revue des marchés publics n°…………… - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : vendredi 27 mai 2016 

NOMBRE DE PLIS REÇUS : 02 - DATE DE DELIBERATION : vendredi 27 mai 2016 
Montant en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC!

 
Observations!

SO.TRA.BAC! 5.394.050! 6.364.979! Offre conforme !
NA.M.PRES! 8.482.250! 8.482.250! Offre adressée à monsieur Béogo !

Attributaire ! SO.TRA.BAC pour un montant de six  millions trois cent soixante quatre mille neuf cent soixante dix neuf 
(6.364.979) et un délai d’exécution de trente (30) jours!
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RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°1826 DU VENDREDI 1

ER
 JUILLET 2016 PAGES 26-27 

Dossier d’Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016  pour la Construction de sept (07) CEG  dans la Région du 
Nord (Lot 7 : Construction d’un CEG a Guiri Guiri dans la Région du Nord, Province du Zandoma, Commune de Bassi). 

Date de publication : Quotidien N°1758  du  Mardi 29 Mars 2016 ; Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque 
Mondiale ; Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016 

Nombre de soumissionnaire : Neuf (09) 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN FRANCS 
CFA HTVA 

OBSERVATIONS 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

EMIB 66 698 202 - 
Le directeur à moins de sept années d’ancienneté 
le conducteur des travaux KAOUANE LAWAPAN JEAN APOLLINAIRE a été utilisé au lot 3 

NON CONFORME 

GERBA TP Sarl 73 483 627 - 

La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206) 
le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni. 
Le directeur des travaux TRAORE Moulaye Amadou a été utilisé au lot 2 
Discordance de prénom entre le diplôme (Lassina) et le CV (Iassina) 
camion benne immatriculé  11 JJ3194 déjà utilisé aux lots 2 et 5et 6 
Camion benne immatriculé 11 GP 6453 déjà utilisé aux lots 5 et 6 
camion-citerne immatriculé 11 GM 0501 déjà utilisé aux lots 5 et 6 
véhicule de liaison immatriculée 11 GL 0836 déjà utilisé aux lots 5 et 6 

NON CONFORME 

ECC KAF 56 368 529 - 
Attestation de mise à disposition du tracteur routier n’a été fournie 

NON CONFORME 

NADY 71 711 410 73 846 030 
CONFORME 

Erreur : Item 3.3 du bordereau des prix unitaires de l’Administration 
Lire 30 000 au lieu de 3 000 

SOCOTRA SARL 55 864 778 - 

le Directeur des travaux SOMDA Abdoul et le conducteur des travaux SAYAOGO Ismaël 
Smith ont été déjà utilisé au lot 2 
Incohérence au niveau de la liste notariée. Plusieurs véhicules ont la même carte grise : 
(Camionnette 11 N 4105 et Camion Benne 11 N 4105 ; Camionnette 4X4 11 HK 6952 et 
Camion Benne 11 HK 695) 
LC. N°09/00/03/01/00/2012/00121 suivant appel d’Offre N°1-2012-011-MATDS/SG/DAF du 
31/01/12/ : Objet de nature et de complexité différente à celui de l’Offre. Montant inférieur à 
celui demandé. 
Marché N°2008/007/MAHRH/SG/FEER/DG : Enregistrement intervenant en 2011 alors que le 
marché a été réceptionné en 2008. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO/06/03/02/00/2013/00002 : montant inférieur à celui de l’offre. 
LC  N° 09/04/03/01/00/2011/00002 : Le montant de l’enregistrement  prouve que le Montant 
du contrat n’est pas conforme. 
LC N° 2011-11/RCOS/PSSL/CTO/CTE : montant du contrat inférieur à celui de l’offre. 
Marché N°CO/06/03/01/00/2012/00007 : montant du contrat inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°CO/06/03/01/00/2013/00001 : Montant inférieur à celui de l’Offre 
Marché N° 008-2014/C2i-TC : Procès-verbal de Réception provisoire en lieu et place du PV 
de Réception définitive demandé 
LC N°11/00/03/01/00/2014 : Montant inférieur à celui de l’Offre et  PV  de réception provisoire 
fourni  

NON CONFORME 

KOYA Régie Sarl – 
GBC Sarl 

64 529 039 - 

le directeur des travaux BEHANZIN Assangan Azoglazé déjà utilisé au lot 2 et 4 
Le conducteur des travaux NAMALGUE N R Jefferson déjà utilisé au lot 2 
Les Deux (02) Camions benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du 
matériel  immatriculés 11 GJ 7157 et 11 GJ 4268 sont déjà utilisé au lot 3 
Le Camion-citerne immatriculé 11 HP 5368 est déjà utilisé au lot 3 
Le Véhicule de liaison 11 GN 9336 déjà utilisé au lot 3 

NON CONFORME 

GROUPEMENT 
GENERAL WORK 

SARL ET 
ENTREPRISE YIDIA 

58 365 924 - 

Le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni 
Le soumissionnaire a fourni le Tracteur Routier sans la semi-remorque citerne  
Marché N°005-2014/C2I-TC: PV de réception provisoire en lieu et place du PV de réception 
définitive. 
Marché N°2014-041/ATEM/LX : PV de réception provisoire en lieu et place du PV de 
réception définitive. 
Marché N°40/00/03/02/99/2014 : Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre. Travaux de 
nature et de complexité différente. PV de réception provisoire en lieu et place du PV de 
réception définitive. 
Marché N°02/2014/ASK :  Montant inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°27/00/06/01/00/2012/00127 : NON CONFORME (Confère la justification du 
Marché suivant). 
Marché N°27/00/06/01/00/2012/00126: Montant du Marché inférieur à celui de l’Offre. Le PV 
de réception définitive montre des incohérences au niveau de l’objet du marché (TRAVAUX 
DE REALISATION D’ UN MAGASIN DE STOCKAGE ET D’ UN LOGEMENT F3 A 
TALAMBIKA COMMUNE DE ZAM PROVINCE DU GANZOURGOU REGION DU PLATEAU 
CENTRAL BURKINA FASO) 
Marché N°27/00/06/01/00/2012/00128 : NON CONFORME (Confère la justification du 
Marché précédent). 
Marché N°2013-019/CREDO/SP/DAF : Montant inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°42/00/07/01/00/2014/00084 : PV de réception provisoire en lieu et place du PV de 
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réception définitive, Montant inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°2012-050/CTGD/M/SG : Travaux de nature et de complexité différente. Montant 
inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°01/2014 : Montant inférieur à celui de l’Offre. PV de Réception provisoire en lieu et 
place du PV de réception définitive. 

NON CONFORME 

SEGNA BTP 71 211 726 - 

Les chiffres d’affaires annuels de 2012 et 2015 ne sont pas fourni. 
Erreur de date de naissance entre le CV (30/09/1982) et le Diplôme (23/07/982) du directeur 
des travaux 
Pas de renseignement sur la capacité du Camion-citerne 

NON CONFORME 

SAVAMO SARL 65 777 269 - 

-Lettre d’engagement fourni en lieu et place de lettre de soumission. 
-Les chiffres d’Affaires annuels des années 2011(88 519 250) et 2014(80 252 002) sont 
inférieurs à 100 000 000 FCFA. Le chiffre d’Affaires annuel de 2015 n’est pas fourni 
Pas de renseignement sur la puissance du groupe électrogène. 
Marché N°CTGD/03/01/00/2014/00070 : Montant du marché inférieur à celui de l’Offre. PV de 
Pré-réception technique en lieu et place du PV de réception définitive. 
Marché N°2015-018/ATEM/TX : PV de réception provisoire en lieu et place du PV de 
réception définitive. 
Marché N°2011-000018/MEBA/SG/SP-PDDEB : Date d’approbation le 19 Mars 2012 et date 
d’enregistrement du marché le 16/04/2010. Montant inférieur à celui de l’offre. 

NON CONFORME 

CONCLUSION 
LE SOUMISSIONNAIRE NADY EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 73 846 030 HTVA POUR UN DELAI 

D’EXECUTION DE CINQ MOIS 
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Manifestation  d’intérêt : 2016-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le  suivi contrôle  des  travaux  de construction de cuisines 
externes  au profit de l’ENEP de Ouahigouya ; FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  23, Article  232, 

Paragraphe 2329 ; REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 53 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Six (06) ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 16 juin 2016 

N° Consultants Nombre de points Rang Observations 

01 ZONGO  Z.  Léon 50 4ème  

Aucune prestation similaire justifiée en relation avec le suivi-contrôle car les 
attestations de bonne fin d’exécution  et les PV de réception provisoire ne 
sont pas accompagnés de contrat. Non retenu pour la suite de la 
procédure. 

02 
KABORE Roland 
Wendingoudi 

- Non classé  
La lettre de manifestation d’intérêt n’est pas signée.  
Non retenu pour la suite de la procédure. 

03 OUEDRAOGO  Oumar 100 1er  Retenu pour la suite de la procédure. 
04 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er  ex Retenu pour la suite de la procédure. 

05 
THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 

- Non classé 
Les références portées sur la lettre sont  MI n° 2016-010/MENA/SG/ENEP-
OHG/DG du 14/04/2016 au lieu de  MI n° 2016-007/MENA/SG/ENEP-
OHG/DG du 14/04/2016. Non retenu pour la suite de la procédure. 

06 GANDEMA  Mahama 70 3ème. 
Quatre (04) prestations similaires justifiées en relation avec le suivi-contrôle. 
Non retenu pour la suite de la procédure.  

 
Manifestation d’interet : n° 2016-012/MENA/SG/ENEP-OHG du 09/05/2016 pour des  études architecturales détaillées en vue de la construction 
d’une cyber salle au profit de l’ENEP de Ouahigouya. Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  21, Article  211. 

Revue des marches publics : N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 51.  
Nombre de soumissionnaires : deux (02).  

 Date du dépouillement : 16 juin  2016 
N° Consultants Nombre de points Rang Observations 
01 ZAGRE Wendinso Rodrigue - Non classé Non classé. Le consultant n’a pas fourni d’agrément technique. 

02 KABORE Roland Wendingoudi 78 1er  Quatre (04) prestations similaires justifiées en relation avec les études. 
Attributaire BAZIE  Nébila Aristide est retenu pour la suite de la procédure. 

 
Manifestation  d’intérêt : n° 2016-009/MENA/SG/ENEP-OHG du 14/04/2016 pour le  Suivi-contrôle des travaux de pose de paves dans la cour du 

centre d’hébergement au profit  de l’école nationale des enseignants  du primaire (ENEP) de Ouahigouya 
Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  23, Article  232, Paragraphe 2322. Revue des marches publics :  

N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 54. Nombre de soumissionnaires : trois (03) ; Date du dépouillement : 24 juin 2016 
N° Consultants Nombre de points Rang Observations 
01 KABORE Roland Wendingoudi 100 1er  Retenu pour la suite de la procédure.  

02 OUEDRAOGO Oumar - Non classé 
Non retenu pour la suite de la procédure. Les références portées sur 
la lettre sont  MI n° 2016-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 
au lieu de  MI n° 2016-009/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016. 

03 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er ex Retenu pour la suite de la procédure.  
 

Manifestation  d’intérêt : n° 2016-010/MENA/SG/ENEP-OHG du14/04/2016 pour le  suivi-contrôle des travaux de construction d’un parking à 15 
compartiments  au profit de l’ENEP de Ouahigouya. Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  22, Article  226, 

Paragraphe 2261. REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 50.   
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 16 juin  2016 

N° Consultants Nombre de points Rang Observations 

01 ZONGO  Z.  Léon 50 3ème   

Aucune prestation similaire justifiée en relation avec le suivi-contrôle car 
les attestations de bonne fin d’exécution  et les PV de réception 
provisoire ne sont pas accompagnés de contrat.  
Non retenu pour la suite de la procédure. 

02 KABORE Roland Wendingoudi - Non classé 
La lettre de manifestation d’intérêt n’est pas signée.  
Non retenu pour la suite de la procédure. 

03 OUEDRAOGO Ousmane 100 1er  Retenu pour la suite de la procédure. 
04 THIOMBIANO P. J. Maximilien 100 1er  ex Retenu pour la suite de la procédure. 

 
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-006/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour des 

(construction de cuisines externes, travaux de pose de pavés dans la cour du centre d'hébergement, construction d'un parking à 15 
compartiments, construction de trois guérites et de deux barrières) au profit de l’ENEP de Ouahigouya. 

REVUE DES MARCHES PUBLICS : Publication de l’avis : RMP N° 1795 du jeudi 19 mai 2016/ Page 88 

• Publication des résultats de la présélection : RMP N° 1821 du vendredi 24 juin 2016/Page 26 
FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 ; IMPUTATION BUDGETAIRE : Article 21, Chapitre 211 

DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 30 juin 2016 

Consultants 
Note finale sur  

100  (a)+(b) 
RangNote technique 

sur 100 
Note technique 

pondérée sur 70 (a)
Proposition 
financière 

Note financière 
sur 100 

Note financière 
pondérée sur 30 (b) 

OUEDRAOGO  
Serge Roland 

80 56 2 000 000 35 10,50 66,50 2ème 

SANOU Aimé 
pour un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Manifestation  d’intérêt : 2016-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le  suivi contrôle  des  travaux  de construction de cuisines 
externes  au profit de l’ENEP de Ouahigouya ; FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  23, Article  232, 

Paragraphe 2329 ; REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 53 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Six (06) ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 16 juin 2016 

N° 

01 ZONGO  Z.  Léon 50 4ème  

Aucune prestation similaire justifiée en relation avec le suivi-contrôle car les 
attestations de bonne fin d’exécution  et les PV de réception provisoire ne 
sont pas accompagnés de contrat. Non retenu pour la suite de la 
procédure. 

02 
KABORE Roland 
Wendingoudi 

- Non classé 
La lettre de manifestation d’intérêt n’est pas signée.  
Non retenu pour la suite de la procédure. 

03 OUEDRAOGO  Oumar . 
04 OUEDRAOGO Ousmane . 

05 
THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 

- Non classé
Les références portées sur la lettre sont  MI n° 2016-010/MENA/SG/ENEP-
OHG/DG du 14/04/2016 au lieu de  MI n° 2016-007/MENA/SG/ENEP-
OHG/DG du 14/04/2016. Non retenu pour la suite de la procédure. 

06 GANDEMA  Mahama 70 3ème. 
Quatre (04) prestations similaires justifiées en relation avec le suivi-contrôle. 
Non retenu pour la suite de la procédure.  

 
Manifestation d’interet : n° 2016-012/MENA/SG/ENEP-OHG du 09/05/2016 pour des  études architecturales détaillées en vue de la construction 
d’une cyber salle au profit de l’ENEP de Ouahigouya. Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  21, Article  211. 

Revue des marches publics : N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 51.  
Nombre de soumissionnaires : deux (02).  

 Date du dépouillement : 16 juin  2016 
N° 
01 ZAGRE Wendinso Rodrigue . Le consultant n’a pas fourni d’agrément technique. 

02 KABORE Roland Wendingoudi Quatre (04) prestations similaires justifiées en relation avec les études.
 . 

 
Manifestation  d’intérêt : n° 2016-009/MENA/SG/ENEP-OHG du 14/04/2016 pour le  Suivi-contrôle des travaux de pose de paves dans la cour du 

centre d’hébergement au profit  de l’école nationale des enseignants  du primaire (ENEP) de Ouahigouya 
Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  23, Article  232, Paragraphe 2322. Revue des marches publics :  

N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 54. Nombre de soumissionnaires : trois (03) ; Date du dépouillement : 24 juin 2016 
N° 
01 KABORE Roland Wendingoudi .  

02 OUEDRAOGO Oumar - Non classé
. Les références portées sur 

la lettre sont  MI n° 2016-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 
au lieu de  MI n° 2016-009/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016. 

03 OUEDRAOGO Ousmane .  
 

Manifestation  d’intérêt : n° 2016-010/MENA/SG/ENEP-OHG du14/04/2016 pour le  suivi-contrôle des travaux de construction d’un parking à 15 
compartiments  au profit de l’ENEP de Ouahigouya. Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  22, Article  226, 

Paragraphe 2261. REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 50.   
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 16 juin  2016 

N° 

01 ZONGO  Z.  Léon 50 3ème   

Aucune prestation similaire justifiée en relation avec le suivi-contrôle car 
les attestations de bonne fin d’exécution  et les PV de réception 
provisoire ne sont pas accompagnés de contrat.  
Non retenu pour la suite de la procédure. 

02 KABORE Roland Wendingoudi - Non classé
La lettre de manifestation d’intérêt n’est pas signée.  
Non retenu pour la suite de la procédure. 

03 OUEDRAOGO Ousmane . 
04 THIOMBIANO P. J. Maximilien . 

 
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-006/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour des études en vue de la réalisation de divers travaux 

(construction de cuisines externes, travaux de pose de pavés dans la cour du centre d'hébergement, construction d'un parking à 15 
compartiments, construction de trois guérites et de deux barrières) au profit de l’ENEP de Ouahigouya. 

REVUE DES MARCHES PUBLICS : Publication de l’avis : RMP N° 1795 du jeudi 19 mai 2016/ Page 88 

• Publication des résultats de la présélection : RMP N° 1821 du vendredi 24 juin 2016/Page 26 
FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 ; IMPUTATION BUDGETAIRE : Article 21, Chapitre 211 

DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 30 juin 2016 

Consultants 
Note technique Note financière 

Note finale sur  
100  (a)+(b) 

Rang Note technique 
sur 100 

Note technique 
pondérée sur 70 (a) 

Proposition 
financière 

Note financière 
sur 100 

Note financière 
pondérée sur 30 (b) 

OUEDRAOGO  
Serge Roland 

80 56 2 000 000 35 10,50 66,50 2ème  

SANOU Aimé 100 70 700 000 100 30 100 1er  
Attributaire SANOU Aimé pour un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

 
 
 
 
 
 

MANIFESTATION D’INTERET :    2016-008/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le  suivi contrôle  des travaux de construction de trois 
guérites et deux barrières  au profit de l’ENEP de Ouahigouya ; FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  23, 

Article  233, Paragraphe 2339. REVUE DES MARCHES PUBLICS :    N° 1805 du jeudi 02 juin 2016/ Page 52 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : quatre (04). DATE DU DEPOUILLEMENT : 16 juin 2016 

N° Consultants Nombre de points Rang Observations 

01 ZONGO  Z.  Léon 50 4
ème

  

Aucune prestation similaire justifiée en relation avec le suivi-contrôle car 
les attestations de bonne fin d’exécution  et les PV de réception provisoire 
ne sont pas accompagnés de contrat. Non retenu pour la suite de la 
procédure. 

02 KABORE Roland Wendingoudi 100 1
er

  Retenu pour la suite de la procédure. 

03 OUEDRAOGO Ousmane 100 1
er

  ex  Retenu pour la suite de la procédure. 

04 GANDEMA  Mahama 70 3
ème

    
Quatre (04) prestations similaires justifiées en relation avec le suivi-
contrôle.   Non retenu pour la suite de la procédure. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2016 – 04/RNRD/PYTG/CNMS DU 04 MARS 2016 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE CINQ (05) 
BOUTIQUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + FPDCT, GESTION  2016 

PUBLICATION : Revue des marchés publics - Quotidien N°1795 du jeudi 19 mai 2016 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CMNS/SG du 20 mai 2016 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FRS CFA Montant corrigé en FRS CFA OBSERVATIONS 

S.T.S. Burkina 14 794 020 14 794 020 
Non conforme :  
-Absence de CV de personnel pour les postes 5 et 6 

R.T.F. 13 213 548 13 213 548 
Non conforme : 
-Personnel incomplet : peintre non proposé,  
-Absence de CV de personnel pour les postes 4, 5 et 6 

DIVINE GRACE 15 630 462 15 630 462 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
DIVINE GRACE pour un montant de quinze millions six cent trente mille quatre cent soixante-deux (15 630 462) F 
CFA HT ; Délai d’exécution de deux (02) mois 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 32

* Marchés de Travaux P. 33 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Acquisition divers imprimés au profit du MAECR

Avis de demande de prix
n°2016-2/DPX/12 du 07/06/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Le ministre des affaires etrangeres, de la cooperation et des
burkinabe de l'exterieur lance une demande de prix  pour l’acquisi-
tion de « divers imprimés au profit du MAEC-BE ». 

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

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 sont en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga
03, porte N°228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suiv-
ante : 03 BP 7038 ouaga 03, Bureau N°228- 2ème Etage, Tél. : 25
32 47 32, porte 368 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) Francs CFA par  auprès du régis-

seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 15 juil-
let 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secretariat PRM/MAEC-BE,
2ème étage porte 228. 

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.

BARRO Issa

La Personne Responsable des Marchés

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix
n°2016-3/DPX/12 du 07/06/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Le Ministre des affaires etrangeres, de la cooperation et des burkinabe de l'exterieur lance une demande de prix pour « Entretien
et maintenance du matériel informatique (lot1) et Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MAEC-BE (lot 2) ». 

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit : 
•lot1 : Entretien et maintenance du matériel informatique 
•lot2 : Entretien et maintenance des photocopieurs.

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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 
• lot1 : l’année budgétaire 2016
• lot2 : l’année budgétaire 2016

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, Bureau
N°228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, Bureau N°228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47
32, porte 368 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) Francs CFA par lot auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
•lot1 : cent quarante mille ( 140 000) F CFA
•lot2 : cent vingt mille ( 120 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 15 juillet 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat PRM/MAEC-BE,
2ème étage porte 228. 

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.

BARRO Issa
La Personne Responsable des Marchés

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Entretien et maintenance du matériel informatique et 
Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MAEC-BE 



Quotidien N° 1829-1830 - Mercredi 06 & jeudi 07 juillet 2016 29

MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de pièces détachés suivie de
l'entretien et la maintenance de véhicules à

4 roues au profit du Ministère de la santé

Acquisition de fournitures de bureau produits
d'entretien consommables informatiques fourni-

tures diverses et de matériels spécifiques 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré ( à ordre de commande)
n°2016-1/AOOD/21  

Financement :Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres ouvert accéléré (à
ordre de commande)  pour l’ acquisition de pièces détachées suivi de
l'entretien et la maintenance de véhicules à 4 roues au profit du
Ministère de la santé.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes personne physique ou morale ou groupement des dites per-
sonnes agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) jours et ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2016. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics
du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le
nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction Générale du Contrôle  des
Marchés Publics et des engagements financiers du Ministère de
l’Economie des Finances et du developpement moyennant paiement
d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million cinq
cent mille (1 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 20 juil-
let  2016 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des marchés
publics , 03 BP 7009 sise à la Trypano ville Ouagadougou. 

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

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

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

Le directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré (Contrat à ordre de com-
mande).

n°2016-3/AOOD/21 
Financement :Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministere de la Santé lance un appel d’offres pour l’acquisition de four-
nitures de bureau (lot 1) , produits d'entretien (lot 2),consommables
informatiques (lot 3) fournitures diverses (lot 4) et de matériels spéci-
fiques (lot 5)  au profit des centres nationaux du ministère de la santé
».

Les services demandés se décomposent en cinq (5) lots répar-
tis comme suit : 
•lot 1 : acquisition de fournitures de bureau 
•lot 2 : acquisition de produits d'entretien 
•lot 3 : acquisition de consommables informatiques et péri informatique 
•lot 4 : acquisition de fournitures diverses 
•lot 5 : acquisition de matériels spécifiques 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites 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 groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30)  jours
pour tous les lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso.

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

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
•lot1 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
•lot2 : deux cent mille (200 000) F CFA
•lot3 : deux cent mille (200 000) F CFA
•lot4 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
•lot5 : sept cent mille ( 700 000) F CFA

Les offres devront parvenirou être remises avant  le  20 juillet
juillet 2016 à 09h:00 à l’adresse suivante : 03 BP 7009 OUAGA 03.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés publics

Abdou  Abach  OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Entretien et la réparation de véhicules au
profit du Programme Alimentaire
Mondial/Burkina Faso (PAM/BKF).

Entretien et la réparation de véhicules au profit
du Programme de Restructuration et de Mise en
Valeur de la plaine aménagée de Niofila–Douna

(PRMV-ND).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2016-020f /MAAH/SG/DMP 21 juin 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’en-
tretien et la réparation de véhicules au profit du Programme
Alimentaire Mondial/Burkina Faso (PAM/BKF).

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.

La demande de prix se compose d’un (01) lot unique et indi-
visible : Entretien et réparation de véhicules au profit du Programme
Alimentaire Mondial/Burkina Faso (PAM/BKF).

Le délai d’exécution des ordres de commande 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 Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques : tel 50 49 99 00, au poste 4019
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000)F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF).

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) F CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des
Marchés Publics/Président de la Commission d’Attribution des
Marchés, 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, la
Direction 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2016-021f /MAAH/SG/DMP  23 juin 2016   

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’entretien
et la réparation de véhicules au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de
Niofila – Douna  (PRMV-ND).

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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

La présente demande de prix est composée d’un lot unique: 
-    Entretien et réparation de véhicules.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-
00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue HO
Chi Minh Tél 50 32 47 76 Ouagadougou. 

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) F CFA,devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou
03,Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 sise à Ouaga 2000,
avant le 15/07/2016, à 09heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
N°2016-023f /MAAH/SG/DMP  23 juin 2016 

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Programme Alimentaire
Mondial/Burkina Faso (PAM/BKF).

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

La demande de prix se compose d’un (01) lot unique distinct et indivisible: 
-lot unique : acquisition de matériel  informatique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques  : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour l’acquisition de matériel
informatique à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement », 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, la Direction des marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de matériel informatique au profit du Programme 
Alimentaire Mondial/Burkina Faso (PAM/BKF)
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Avis de demande de prix 
n° 2016-…008f…/MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 201628 janvier 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation d’un autocommutateur au profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

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

Les fournitures sont constituées par un (01) lot unique et indivisible.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél : 25 49 99 22 poste 40 08, email : dmp-
mea@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie
des Finances  et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la DMP/ MEA
à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22, avant  le 15  juillet 2016 à 09 heures 00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction 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 Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Évariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition et l’installation d’un autocommutateur au profit du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2016_058/MENA/SG/DMP/LPA du_20/06/2016

Financement : - République de Chine Taïwan, Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de kits de lampes solaires autonomes au profit du
Projet « Une Lampe Pour l’Afrique ».       

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et
suivants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations
de service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au
2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84 tous les jours ouvrable
du lundi au jeudi de 07h 00 à 12h30  et de 13h à 15h30  et le vendredi de 07h 00 à 12h30  et de 13h30 à 16h00.  

Les exigences en matière de qualifications sont :
une attestation de situation fiscale ;
une attestation de situation cotisante ;
une attestation de non engagement du Trésor Public ;
une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle a été délivrée ;
la disponibilité de ligne de crédits  de soixante cinq millions (65 000 000) F CFA ;

un chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années  ou depuis la date de création pour les entreprises ayant moins de trois
ans d’existences de quatre cent cinquante millions (450 000 000) F CFA   établi et certifié par les services des impôts.

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 cent cinquante mille (150 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la direction des marchés publics  par personne de main à main.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de l’immeu-
ble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84 au plus tard le  04 Août 2016 à 9h 00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant  de huit millions cinq cent mille (8 500 000) FCFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04
Août 2016 à  9h00 dans la salle de réunion de la  Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de
l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de kits de lampes solaires autonomes 
au profit du Projet « Une Lampe Pour l’Afrique »
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Avis d’Appel d’Offres National 
n° 000067 /MENA/SG/DMP du 20/06/2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
-L’Observateur Paalga n°8992du Mercredi 11 Novembre 2015 et
-Sidwaya n°8037 du Mercredi 11 Novembre 2015.

Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n° 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque Islamique de
Développement (BID) afin de financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue Franco-arabe, et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux de construction d’infrastructures scolaires
franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophones a l’ENEP de Loumbila.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) représenté par la Direction des Marchés Publics (DMP/MENA) sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de
construction d’infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophones a l’ENEP de
Loumbila.

Les travaux sont répartis en trois (03) lots suivants :
- lot 1 : Construction d’infrastructures scolaires Franco-arabes dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts bassins et du Plateau cen-
tral.
- lot 2 : Construction d’infrastructures scolaires Franco-arabes dans les régions du Nord et du Sahel.
- lot 3 : Construction d’infrastructures scolaires Franco-arabes dans les régions du Centre, Centre Nord et du Plateau central.
NB : Il ne peut être attribué plus d’un lot à un soumissionnaire.

Le délai d’exécution pour chaque lot est de 08 mois.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses mod-
ificatifs et au point 8.2 de l’Accord de prêt ci-dessus cité, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du PREFA sis à Somgandé,
01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-dessus de
07h00 à 15h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ; 
-Avoir un agrément de catégorie B4.
-Disposer d’une ligne de crédit ou faire la preuve de la disponibilité de fonds d’au moins Deux cent millions (200.000.000) francs CFA pour chaque
lot. 
-Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise d’au moins Huit cent mil-
lions (800.000.000) francs CFA. 
(Voir les DPAO pour les informations détaillées). 

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 Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA  à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MENA.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 04 Août 2016 à 9heure.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Trente un millions cinq cent mille (31 500 000) francs CFA

pour chaque lot. Le montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché con-
formément à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délé-
gations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 18.1 des IS et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04 Août
2016 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’in-
térêt.

Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim

Le Chef de Service des marchés de 

travaux et de prestations intellectuelles

Yaya SOULAMA

Travaux

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux de construction d’infrastructures
scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes

arabophones a l’ENEP de Loumbila
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Avis d’Appel d’Offres National 
n° 000034/MENA/SG/DMP du 20/06/2016

Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n° 2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque Islamique de
Développement (BID) afin de financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue Franco-arabe, et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux d’équipement d’infrastructures scolaires fran-
co-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophones a l’ENEP de Loumbila.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) représenté par la Direction des Marchés Publics (DMP/MENA) sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux
d’équipement d’infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophones a l’ENEP de
Loumbila.

Les travaux sont répartis en trois (03) lots suivants :
-lot 1 : Equipements d’infrastructures scolaires Franco-arabes dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts bassins et du Plateau cen-
tral.
-lot 2 : Equipements d’infrastructures scolaires Franco-arabes dans les régions du Nord et du Sahel.
-lot 3 : Equipements d’infrastructures scolaires Franco-arabes dans les régions du Centre, Centre Nord et du Plateau central.
NB : Il ne peut être attribué plus de deux lots par soumissionnaire conforme.

Le délai d’exécution pour chaque lot est de 120 jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008     portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses
modificatifs et au pont 8.2 de l’Accord de prêt ci-dessus cité, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du PREFA sis à Somgandé,
01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-dessus de
07h00 à 15h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ; 
-Disposer d’une ligne de crédit ou faire la preuve de la disponibilité de fonds d’au moins quinze millions (15 000 000) francs CFA pour chaque lot. 
-Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise d’au moins deux cent quar-
ante millions (240.000.000) francs CFA.
(Voir les DPAO pour les informations détaillées). 

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 Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA  à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré
à la Direction des Marchés Publics du MENA.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le  04 Août 2016 à 9 heures.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA pour

chaque lot. Le montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformé-
ment à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations
de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 18.1 des IS et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04 Août
2016 à 9 heures. à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’in-
térêt.

Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim

Le Chef de Service des marchés de 

travaux et de prestations intellectuelles

Yaya SOULAMA

Travaux

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux d’équipement d’infrastructures
scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes

arabophones a l’ENEP de Loumbila.
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Avis d’Appel d’Offres National 
n° 0066/MENA/SG/DMP du 20/06/2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
-L’Observateur Paalga n°8992du Mercredi 11 Novembre 2015 et
-Sidwaya n°8037 du Mercredi 11 Novembre 2015.

Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n° 2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque Islamique de
Développement (BID) afin de financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue Franco-arabe, et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux de réalisation de soixante-six (66) forages
positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions couvertes par le PREFA.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) représenté par la Direction des Marchés Publics (DMP/MENA) sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de
réalisation de soixante-six (66) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions couvertes par le PREFA. 

Les travaux sont répartis en trois (03) lots suivants :
-lot 1 : Travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région de la Boucle du Mouhoun et
la région des Hauts bassins.
-lot 2 : Travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Nord et la région du
Sahel.
-lot 3 : Travaux de réalisation de vingt-un  (21) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Centre-Nord, la région
du Centre et la région du Plateau central.
NB : Il ne peut être attribué plus de deux (02) lots à un soumissionnaire.

Le délai d’exécution pour chaque lot est de 4 mois.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008     portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses
modificatifs et au pont 8.2 de l’Accord de prêt ci-dessus cité, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du PREFA sis à Somgandé,
01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-dessus de
07h00 à 15h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ; 
-Disposer d’une ligne de crédit ou faire la preuve de la disponibilité de fonds d’au moins Trente-six millions (36.000.000) francs CFA pour chacun
des lots 1 et 3 et Quarante-six millions (46.000.000) francs CFA pour le lot 2 ;
-Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise d’au moins deux cent mil-
lions (200.000.000) francs CFA. 
(Voir les DPAO pour les informations détaillées). 

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 Cent mille (100 000) francs CFA  à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à
la Direction des Marchés Publics du MENA.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 04 Août 2016 à 9 heures.. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six millions (6 000 000) francs CFA pour chacun des lots 1
et 3 et Sept millions six cent cinquante mille (7.650.000) francs CFA pour le lot 2. 

Le montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 18.1 des IS et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04 Août
2016 à 9 heures.à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’in-
térêt.

Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim

Le Chef de Service des marchés de 

travaux et de prestations intellectuelles

Yaya SOULAMA

Travaux

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE  ET DE L'ALPHABETISATION

Effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux de réalisation de soixante-six (66)
forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions couvertes par le

PREFA.
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Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Travaux de construction de magasin de stockage et de latrines à Koutoura commune de
Niangologo province de la Comoé

Avis de demande de prix 
n° :0064 du 16/06/2016

Financement :  BUDGET ETAT, Gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance une demande de prix pour les travaux de construction de mag-
asin de stockage et de latrines à Koutoura commune de Niangologo province de la Comoé.  Les travaux seront financés sur les ressources
du BUDGET de l’ETAT, Gestion 2016. 

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

Les travaux se décomposent  en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante quinze (75) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble
Alice situé au côté Sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté Sud de la SONATUR,
téléphone : +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté Sud de la
SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le  15 juillet 2016, à  09heures. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics (DMP) ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Quotidien n°1827 du lundi 04 juillet 2016 page 23

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2016- 002/AOOA/ du 27/06/2016

Financement :Budget ONI, Gestion 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 de cinq (05) centres type d’enrôlement des
citoyens et de deux (02) guérites.

Le présent appel d’offre est composé de six (06) lots qui sont :
Lot (01) : Ouagadougou (Commissariat de Ouaga 2000)
Lot (02) : Ouagadougou (commissariat de Saaba)
Lot (03) : Bobo-Dioulasso (Antenne ONI)
Lot (04) : Koudougou (DRPN-Centre Ouest)
Lot (05) : Titao (DPPN)
Lot (06) : Construction de guérites aux points d’accès à l’ONI Ouagadougou

NB : Chaque candidat soumissionne pour un seul lot.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la 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 trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot.

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 quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour les lots n°1 à 5, et trois cent
mille francs (300 000) CFA pour le lot n°6 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 18/07/2016 à 9 heures 00.

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 minimum 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

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION  

Construction de cinq (05) centres type d’enrôlement des citoyens et de deux (02) guérites

Rectif
icatif
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Quotidien n°1827 du lundi 04 juillet 2016 page 28

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 18/07/ 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

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Construction d’un poste de police au profit de l’Office National d’Identification (ONI)

Rectif
icatif
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Avis à Manifestation d’interet
n°2016-0003_/MATDSI/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de Sécurité Intérieure (MATDSI), lance un avis à  manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour l’audit des appuis financiers de l'Etat aux collectivités territoriales de 2006 à 2015.

Les services consisteront à:  

Objectif global :
- Faire un audit de l’appui financier de l’Etat aux collectivités sur la période 2006-2015.

Objectifs spécifiques:
-faire le bilan des appuis financiers de l’Etat aux collectivités territoriales de 2006 à 2015, en déterminant par nature d’appui : (i) les montants prévus
et transférés sur la période 2006 -2015, (ii) les modalités d’évaluation et  le circuit de transfert du budget de l’Etat aux budgets des collectivités ter-
ritoriales, (iii) les procédures d’exécution des ressources au niveau des collectivités territoriales ;

-identifier les contraintes majeures dans le processus d’évaluation, de transfert et d’exécution des appuis financiers consentis par l’Etat aux col-
lectivités territoriales ;
-faire des propositions pour une amélioration du processus d’évaluation, de transfert et d’exécution des transferts financiers. 

Si nécessaire, proposer de nouvelles ressources susceptibles d’être transférées aux collectivités territoriales en lien avec les missions qui
leur sont assignées ;
-proposer un dispositif simple de suivi et d’évaluation des transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales (collecte, traitement, canevas
d’analyse et de présentation des résultats).

1.Qualifications et expériences du consultant 
Pour la réalisation de cette mission, il sera fait appel aux compétences d’un consultant individuel qui devra justifier des qualifications et

expériences suivantes :
•Qualification : un(e) spécialiste des questions de décentralisation et des finances locales, titulaire d’un diplôme universitaire de niveau égal au
moins à BAC +5 ou équivalent en économie, finances ou droit.
•Expériences : 
-Minimum de 10 ans d'expérience professionnelle, dans les domaines de la décentralisation et des finances locales ;
-bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires régissant les finances locales, notamment ceux liés aux transferts financiers entre
l’Etat et les collectivités territoriales ;
-très bonne connaissance du processus budgétaire de l’Etat et des collectivités territoriales.
2.Critères de sélections
•Diplôme--------------------------------------------------------------------------------25 points;
•Expérience professionnelle-------------------------------------------------------20points
•Expériences similaires-------------------------------------------------------------55 points

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Sécurité Intérieure (MATDSI) invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les consultants  intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,
références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences
en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait. 

A l’issue de la manifestation d’intérêt, le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou les TDR  du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 15 heures
30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministre de l’Administration Territoriale , de la Décentralisation et de Sécurité Intérieure
(MATDSI), size en face de l’UEMOA 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 72.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française  doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au plus tard le 20
juillet 2016 à 9 heures au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de
Sécurité Intérieure (MATDSI) 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71/72.

L’ouverture des plis interviendra le 20 juillet 2016 à 9 heures dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence
des représentants des consultants qui désirent y participer.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant individuel  pour l’audit des appuis financiers de l'Etat aux
collectivités territoriales de 2006 à 2015.
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Avis à Manifestation d’interet
n°2016-0004_/MATDSI/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de Sécurité Intérieure (MATDSI), lance un avis à  manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel  pour la conception d’un logiciel informatique d’aide à l’élaboration des documents budgétaires
des collectivités territoriales du Burkina Faso.

Les services consisteront à:  

Objectif global :
-Rendre plus fiables les documents budgétaires et comptable des collectivités territoriales tout en mettant à leur disposition une base de données. 

Objectifs spécifiques:
•élaborer un logiciel simplifié qui intègre plusieurs exercices pour l’élaboration des budgets (budgets primitifs et supplémentaires) et des comptes
administratifs des communes présentant les compartiments suivants :
une page de garde donnant des informations sur l’identité de la collectivité territoriale ;
une page fournissant des informations générales sur les données sociales économiques et financières de la collectivité territoriale ;
des pages fournissant le détail des comptes de la section de fonctionnement et de la section d’investissement et reparties en recettes et en dépens-
es, conformément à la contexture de la nomenclature budgétaire ;
une page de synthèse relative à chaque section (Fonctionnement et Investissement) ;
une page de synthèse de l’ensemble des données du document budgétaire (balance générale) ;
•intégrer dans l’application des fonctions permettant d’opérer les traitements suivants : 
le prélèvement d’au moins 20% et son imputation au compte 115 ;
la vérification du respect des conditions de 1/3 pour les investissements ;
le traitement différencié des recettes non affectées et des dépenses engagées non mandatées au moment du report des résultats du compte
administratif ;
quelques représentations graphiques à des fins d’élaboration du rapport de l’ordonnateur.
•d’élaborer un guide d’utilisation du logiciel informatique ;
•de proposer une démarche et des fiches nécessaires à la collecte et au renseignement des informations nécessaires à l’utilisation du logiciel ;
Pour la réalisation de cette mission, il sera fait appel aux compétences d’un consultant individuel qui devra justifier des qualifications et expéri-
ences suivantes :

•Qualification : être un(e) spécialiste des questions de décentralisation et des finances locales, titulaire d’un diplôme universitaire de niveau égal
au moins à BAC+5 ou équivalent en économie, finances ou droit.

•Expériences : 
-Minimum de dix (10) ans d'expérience professionnelle, dans les domaines de la décentralisation et du développement local ;
-bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires régissant l’élaboration, l’approbation et l’exécution des documents budgétaires des
collectivités territoriales ;
-très bonne connaissance du processus d’élaboration, d’approbation, et d’exécution des données budgétaires et comptables des collectivités ter-
ritoriales ;
-des connaissances dans le domaine de la programmation/élaboration des outils de traitement de données seraient un atout. 

Le consultant retenu devra s’adjoindre un (e) spécialiste en élaboration de base de données, titulaire d’au moins d’une licence en informa-
tique ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine.

●Critères  de sélection
-Diplôme-------------------------------------------------------------------- 25 points
-Expérience professionnelle -------------------------------------------20 points
-Expérience similaire ----------------------------------------------------55 points

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Sécurité Intérieure (MATDSI) invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les consultants  intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,
références similaires, expériences dans les domaines semblables). 

Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature
des marchés approuvés et les attestations de service fait. 

A l’issue de la manifestation d’intérêt, le consultant classé premier  sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou les TDR    du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 15
heures 30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de Sécurité
Intérieure (MATDSI), size en face de l’UEMOA,  03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 72.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française  doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au plus tard le 20
juillet 2016 à 9 heures au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministre de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de
Sécurité Intérieure (MATDSI) 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 72.

L’ouverture des plis interviendra le 20 juillet 2016 à 9 heures dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence
des représentants des consultants qui désirent y participer.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Zida Nestor BAMBARA

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant individuel  pour la conception d’un logiciel informatique d’ai-
de à l’élaboration des documents budgétaires des collectivités territoriales du Burkina

Faso.
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Avis à Manifestation d’interet
n°2016- 0005/MATDSI/SG/DMP du 28 juin 2016
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de Sécurité Intérieure (MATDSI), lance un avis à  manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un guide méthodologique de conduite d’une analyse financière des docu-
ments budgétaires des  collectivités territoriales.

Les services consisteront à:  
Objectif global :
-Mettre à la disposition de la DPIFL, un guide simplifiée de conduite d’une analyse financière.
Objectifs spécifiques:

Il s’agira de préciser dans le guide:
•le processus de préparation de l’analyse financière : cette partie de l’étude devra mettre l’accent sur les activités à mener à la phase de prépara-
tion, les structures à impliquer à chaque étape de cette phase et les dispositions à prendre pour réussir son organisation. 

L’accent devra également être mis sur la définition des principaux documents utiles (textes législatifs et règlementaires, etc.) à réunir pour
réussir l’analyse financière. Les différents intervenants et leur rôle dans la phase de préparation de l’analyse financière devront y être clairement
définis ;
•le processus de réalisation de l’analyse financière : cette étape devra bien décrire la manière dont les données budgétaires et comptables néces-
saires à l’analyse financière devront être collectées et acheminées au niveau de la DGCT. 

Elle devra également préciser le dispositif à mettre en place (humain, matériel, etc.) pour un bon traitement des informations collectées
afin de minimiser les erreurs. Les différents intervenants et leur rôle dans la phase de réalisation de l’analyse financière devront y être clairement
définis ; 
•la rédaction du rapport d’analyse : il devra être précisé dans cette partie un canevas-type de rédaction d’un rapport d’analyse financière d’une col-
lectivité territoriale.  L’accent devra être mis sur quelques outils pratiques de présentation des résultats d’analyse, notamment l’utilisation de
tableaux, de graphiques et d’autres outils de synthèse. 

1.QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES DU CONSULTANT 
Les consultants intéressés devront remplir les conditions ci-après :

•Qualification : le Consultant doit être un(e) spécialiste des questions de décentralisation et des finances locales, titulaire d’un diplôme universi-
taire de niveau égal au moins à un BAC+5 ou équivalent en économie, finances ou droit.
•Expériences : il est requis du Consultant :
un minimum de 10 ans d'expérience professionnelle, dans les domaines de la décentralisation et du développement local ;
une bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires régissant l’élaboration, l’approbation  et l’exécution des documents budgétaires
des collectivités territoriales ;
une très bonne connaissance du processus d’élaboration, d’approbation, et d’exécution des documents budgétaires et comptables des collectiv-
ités territoriales ;
une expérience dans la conduite d’analyses financières des documents budgétaires des collectivités territoriales.  

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Sécurité Intérieure (MATDSI) invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les consultants  intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,
références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences
en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait. 

A l’issue de la manifestation d’intérêt, le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou les TDR   du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 15 heures
30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de Sécurité Intérieure
(MATDSI), size en face de l’UEMOA,  03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 72.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française  doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au plus tard le 20
juillet 2016 à 9 heures au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de
Sécurité Intérieure (MATDSI) 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 72.

L’ouverture des plis interviendra le  20 juillet 2016 à 9 heures dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence
des représentants des consultants qui désirent y participer.

Le Président de la Commission           

d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un guide méthodologique de
conduite d’une analyse financière des documents budgétaires des  collectivités territo-

riales.
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE  ET DE L'ALPHABETISATION

Présélection de cabinets ou bureaux d’études spécialisés en évaluation des projets et/ou
programmes dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du Programme National

d’Accélération de l’Alphabétisation (PRONAA 2011-2015) 

Avis à manifestation d’interet
n°2016-  0063/MENA/SG/DMP du 16 juin 2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

La présélection de cabinets ou bureaux d’études spécialisés en évaluation des projets et/ou programmes dans le cadre de l’évaluation de
la mise en œuvre du Programme National d’Accélération de l’Alphabétisation (PRONAA 2011-2015) au profit du Ministère de l'Education Nationale
et de l'Alphabétisation (MENA).

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
1.Les services comprennent :
•une revue documentaire;
•l’élaboration d’outils de collecte d’informations auprès des différents acteurs et structures en charge de l’Education Non Formelle (ENF), aussi
bien au niveau central qu’au niveau déconcentré;
•l’analyse de la pertinence des objectifs, des choix stratégiques et de la  politique d’ENF arrêtés au regard des défis de développement;
•l’analyse les résultats obtenus, des effets et impacts de la mise en œuvre  des activités d’ENF;
•l’analyse de la mise en œuvre du PRONAA conformément aux orientations initiales;
•l’analyse de l’efficacité et l’efficience du système d’allocation des ressources budgétaires pour le financement des activités  d’ENF en termes de
disponibilité de financements  et de capacités d’absorption;
•l’élaboration d’un rapport provisoire; 
•l’élaboration d’un rapport définitif. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la nature des activités du candidat (domaine de compétence en rapport avec la mission) [07 points];
- le nombre d’années d’expérience (minimum 03 ans)  [03 points] ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (au moins deux contrats exécutés au cours des cinq dernières années
justifiés par une copie des pages de garde et de signature des contrats approuvés par des attestations de service fait ou de bonne exécution)  [05
points].
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [05 points].
NB : La note minimale requise pour être présélectionné est de douze (1512) points sur un total de vingt (20).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats six (06) candidats Cabinets ou de groupements de cabinets présentant au mieux les aptitudes requises pour exé-
cuter les prestations sera établie. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode  de sélection qualité-coût.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à 16h le vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au
2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le  20 juil-
let 2016 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. 

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

Le Directeur des marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

  Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques
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Appel à manifestation d’intérêt
n°2016-0069/MENA/SG/DMP du 22 juin 2016

Mode de financement : Prêt
N° de Financement : 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014

Le Gouvernement du a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût de Projet d’appui à
l’Enseignement primaire bilingue Franco-Arabe, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de consult-
ant.  

Ces services comprennent l’organisation de deux (02) fora de trois jours chacun, sur la thématique de l’enseignement bilingue franco-
arabe, l’un pour le partage d’expérience au cours de l’année 2016 et l’autre pour le suivi et la conception de stratégies en la matière au cours de
l’année 2017.  Voir l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans SIDWAYA N°8037 et L’OBSERVATEUR PAAL-
GA N°8992, en date du Mercredi 11 Novembre 2015.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation invite les Consultants éligibles à présenter
leur candidature en vue de fournir les services. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démon-
trant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
etc.). 

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
1)Qualification du consultant : cabinet d’études des pays membres de la Banque Islamique de Développement (BID).
2)Personnel minimum requis :
-Chef de Mission
Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 5 ans en sciences sociales ou autre diplôme reconnu équivalent ; 
avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’organisation des rencontres de grandes envergures ou de manifestations sim-
ilaires. 
avoir une bonne connaissance du système éducatif;
avoir une bonne connaissance de l’enseignement franco-arabe. 
Spécialiste en Logistique/ Assistant au Chef de Mission 
Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 2 ans en Logistique ou autre diplôme reconnu équivalent ;.
Références similaires exécutées au cours des 5 dernières années : nombre de marché similaires exécutés au cours de la période mentionnée.
NB: 
1)Pour les références similaires, joindre pour chaque référence donnée les pages de garde et de signature des contrats ainsi qu’une attestation
de service fait ou de bonne fin d’exécution.
2)Le classement sera fait sur la base du nombre de références dûment justifiées.

En cas d’égalité sur la base du nombre de références similaires, le nombre de marchés exécutés concernant des projets financés par la
BID sera considéré comme déterminant pour départager les candidats. 

Conformément à l’article 8.2 de l’Accord de Prêt 2-UV-0140/7-UV-0141 conclu le 20 mai 2014 entre le Gouvernement du Burkina Faso et
la Banque Islamique de Développement, la participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, à tous les can-
didats issus des pays membres de la BID, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Six (06) à Huit (08) candidats maximum à raison de deux (02) candidats maximum par pays membre seront sélectionnés pour faire des proposi-
tions techniques et financières. 

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition courante). 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : Unité de Gestion du PREFA, sise au quartier Somgandé, située entre la salle de cinéma et  le marché, coté Est, 01 BP :
1798 Ouagadougou 01, Tél : 25 35 61 17, de 07:00 à 15:30, heure locale. 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis à l’immeuble situé
côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84 ;  03 BP 7032 Ouagadougou 03 Burkina Faso, au plus tard le 20 juillet  2016 à neuf (9) heures TU. 

L’ouverture des plis se fera le même jour à partir de 09h01 mn en présence des candidats qui le désirent.

Les lettres de manifestation d’intérêt seront adressées ainsi qu’il suit :[Insérer le nom du Bureau]

À l'attention de : Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
03 BP : 7032 Ouagdougou 03
Tel: +226 25 30 66 00 

Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de référence ou de plus amples informations aux adresses suivantes : Tél : +226 25
35 61 17, E-mail : ouatars@gmail.com 

L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’in-
térêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer des services de
consultant
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-_040p /MAAH/SG/DMP22 juin 2016

Financement : Don IDA H822-BF

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement du bureau d’études chargé de l’élaboration de plans types et de description techniques adaptés et
du suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments de la perception de Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, dans la région de la
Boucle du Mouhoun pour le compte de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGCTP). 

La mission consiste à :
élaborer / adapter les plans types et les descriptions techniques de construction de bâtiments de perception qui lui seront fournis par la DGTCP ; 
élaborer un planning de contrôle des travaux sur la base du planning général de l’entreprise ;

préparer et organiser la mise du site à la disposition de l’entreprise ;
effectuer le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de constructions des infrastructures dans le respect des spécifications techniques et des
plans y relatifs à travers des activités dont les principales sont ci-dessous citées :
suivre et réceptionner l’implantation des ouvrages ;
suivre et réceptionner l’exécution des fouilles pour les fondations ; 
contrôler et  réceptionner les agrégats tels que le sable, le quartz, le gravier et les moellons avant leur utilisation ;
contrôler  les dosages des bétons et maçonneries et procéder, au besoin, à la réalisation des essais y affairant ;
contrôler les travaux de terrassements généraux ;
veillez particulièrement à ce que les raccordements et les finitions des maçonneries et bétons ne présentent pas de discordances, de saillis ou
autre irrégularités ;
organiser et assister aux réunions de chantier ;
rédiger les procès-verbaux ou comptes rendus des réunions en rapport avec les travaux. 
vérifier et viser les attachements et décomptes élaborés par l’entreprise avant leur transmission au PNGT2-3 ;
veiller au respect des plannings d'exécution fournis par l’entreprise ;
apporter au besoin, de concert avec la DGTCP et le PNGT2-3, les modifications nécessaires pour une meilleure exécution des travaux ;
s’assurer que les conditions minimales de sécurité sont réunies sur le chantier ;
superviser la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des travaux  ainsi que toutes les prescriptions relatives à la ges-
tion environnementale et sociale des travaux ;
surveiller n'importe quels dommages que les constructions peuvent causer aux maisons voisines (comme l'impact du recasement physique, l’ac-
cession aux moyens de subsistance économique, aussi bien qu'au bruit, les questions de la poussière pour ces derniers qui vivent dans le secteur
des constructions) ;
accorder une attention sociale aux dispositions d'occasion-découverte (si la construction indique n'importe quel objet façonné culturel sous la terre)
;
informer régulièrement et consulter les personnes vivant autour du chantier de construction sur les progrès ;
organiser et participer aux pré-réceptions et aux réceptions provisoires des travaux et rédiger les procès-verbaux correspondants ;
produire et transmettre au PNGT2-3 et à la DGTCP les rapports mensuels d’avancement des travaux ainsi que le rapport final marquant la fin des
prestations. 

Le  Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite les bureaux d’études admissi-
bles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les bureaux d’études intéressées doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils fourniront en outre les informations suivantes :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
- une présentation institutionnelle et l’expérience générale du consultant ;
- une présentation des références techniques du bureau d’études en rapport avec la mission ;
- les preuves de l’exécution des prestations analogues soutenues par des copies des pages de gardes et de signature des contrats exécutés et
des attestations de bonne exécution des sept (07) dernières années (les références citées par le bureau d’études et non soutenues par des doc-
uments probants ne seront pas prises en compte).

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le
dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 
Un bureau d’études sera  sélectionné par la méthode de qualification du consultant et en accord avec les procédures définies  dans les Directives
: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet 2014, affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Seul le consultant classé premier sera invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que cette proposition soit con-
forme et acceptable aux fins de négociation. 

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
après : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. : 25 31 45 43/54 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures.

La manifestation d’intérêt, rédigée en langue française en quatre (04) exemplaires  (01) original  +  (03) copies marqués comme tels) doit
être déposée à l’adresse ci-dessous au plus tard le  20 juillet 2016 à 9 heures au secrétariat de la direction des marchés publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99 00 à 09
poste 4220 – Burkina Faso

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration des plans types et de descriptions
techniques adaptés et la réalisation du suivi-contrôle des travaux de construction de bâti-

ments de la perception de Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa






