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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 
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Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  
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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) 
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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 
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Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  
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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 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix n°2016-05/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Ecole Nationale des Douanes 

(END). Publication de l’avis : quotidien N°1813 du 14 juin 2016 - Financement : budget de l’END (subvention de l’Etat), gestion 2016  
Date de dépouillement : 23/06/2016 - Nombre de plis reçus : quatre (04) - Date de délibération : 23/06/2016 

Montants en F CFA 
Lus Corrigés N° 

 
Soumissionnaires 

 HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 PREMIUM INFORMATIQUE 4 967 000 - 4 967 000 - Non conforme : pour n’avoir pas proposé au niveau du 
micro ordinateur portable, housse de protection 

02 STS Sarl 3 575 000 4 218 500 3 575 000 4 218 500 Conforme   
03 EKL 7 210 000 8 507 800 7 210 000 8 507 800 Conforme. Hors enveloppe 
04 CONFIDIS INTERNATIONAL 4 485 000 5 292 300 4 485 000 5 292 300 Conforme. Hors enveloppe 

Attributaire STS Sarl, pour un montant de quatre millions deux cent dix-huit mille cinq cents (4 218 500) FCFA TTC 
avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 

!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions n° 2016-01-Mo-LONAB-BD pour la séléction de consultants pour les études techniques d’éxècution  

des travaux de construction d’infrastructures au profit  de la loterie nationale burkinabe (LONAB). Financement : BUDGET 
 LONAB, GESTION 2015, 2016 & 2017 - Date d´ouverture des plis: 07 Juin 2016 / Date de délibération : 30 juin 2016  

 Nombre de plis reçus : trois (03). Méthode de sélection: qualité technique 
Désignation du consultant Note/100 points Observations 

CAFI-B SARL 97,25 RAS 
MEMO SARL 93,25 RAS 
GRETECH 98,25 Retenu  

 
Demande de propositions n° 2016-02-Mo-LONAB-BD pour la selection de consultants pour les etudes techniques  
d´execution des travaux de construction d´une caserne de gendarmerie a komsilga, dans la province du kadiogo. 

 Financement : BUDGET LONAB, GESTION 2015,  2016 & 2017 - Date d´ouverture des plis: 07 Juin 2016 / Date de délibération : 30 juin 2016. 
Nombre de plis reçus : trois (03). Méthode de sélection: qualité technique 

Désignation du consultant Note/100 points Observations 
CAFI-B SARL 97,25 Retenu  
2EC 75,75 RAS 
BTC 92,25 RAS 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-01/AOOD/MSL/SG/DMP du 24/05/2016 relatif à l’entretien et au nettoyage des bâtiments administratifs au 

titre de l’année 2016 au profit du Ministère des Sports et des Loisirs (contrat à ordres de commande).  
Référence de Publication de l’avis : RMP N°1805 du jeudi 02 juin. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.  

Date de dépouillement : 16/06/2016 ; Date de délibération 27/06/2016. Nombre de plis : neuf (09) 
Soumissionnaires Montant lu  FCFA  Montant corrigé FCFA  Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  
PRES-NET-
SERVICE 
 

15 994 434
,7 

(annuel) 

18 873 433 
(annuel) - - Non conforme : Différence de signatures entre les CV, les diplômes et les 

CNIB au niveau des contrôleurs  

Chic Décor 19 081 477 
(annuel) 

22 516 143 
(annuel) - -  

Non conforme : -Différence de noms au niveau des contrôleurs : 
SAWADOGO Kadré Rodrigue sur la CNIB et SAWADOGO Kadré sur le 
diplôme et le CV ; KOUANDA Boubacar sur la CNIB et KOANDA 
Boubacar sur le diplôme et le CV. -Montant hors enveloppe 

ETIFA 1 265 490 
(mensuel) 

1 493 276 
(mensuel 

1 265 490 
(mensuel) 

1 493 276 
(mensuel) 

Non conforme :  -Absence de proposition de rémunération pour le 
personnel à l’exception des agents de propreté ; - la liste du tableau des 
travailleurs fournie diffère de l’effectif du personnel déclaré à la CNSS 
contenue dans l’Attestation de Situation Cotisante (ASC). 

C.D.S.H/TOUT 
SERVICE 

16 516 500 
(annuel) 

19 489 470 
(annuel) 

16 516 500 
(annuel) 

19 489 470 
(annuel) Conforme 

COGENET B 16 102 351 
(annuel) 

19 000 774 
(annuel) - -  Différence de noms au niveau du contrôleur : OUEDRAOGO Issoufou sur 

la CNIB et OUEDRAOGO Issoufou de Salam sur le diplôme et le CV.  
YAMGANDE-
SERVICE SARL 

16 422 000 
(annuel) 

19 377 960 
(annuel) 

16 422 000 
(annuel) 

19 377 960 
(annuel) Conforme 

SAWBAT 
International 

21 276 253 
(annuel) 

25 105 978 
(annuel) 

18.239.518 
(annuel) 

21.522.632 
(annuel) 

Non conforme : variation de (-16,16%) due à des erreurs de calculs aux 
items suivants : -item 4 : différence de prix entre le bordereau des prix 
unitaires et le devis estimatif (4 francs au lieu de 120 francs) ; -item 8 : 
différence de prix entre le bordereau des prix unitaires et le devis estimatif 
(2 200 francs au lieu de 66 000 francs). Hors enveloppe 

E.G.C.P.S 1 606 690 
(mensuel) 

19 280 286 
(annuel) - - Non conforme : Absence de produit contre les chauves-souris au niveau 

des échantillons fournis 

EBEA 

1 676 880 
(mensuel) 
20 122 565 

(annuel) 

23.744.627 
(annuel) -  -  

Non conforme : -Absence d’herbicides au niveau des échantillons 
fournis ;  
-Hors enveloppe 

Attributaire : YAMGANDE-SERVICE SARL  pour un montant annuel hors TVA de seize millions quatre cent vingt deux mille (16 422 000) F 
CFA et pour un montant annuel TTC de dix neuf millions trois cent soixante dix sept mille neuf cent soixante (19 377 960) francs CFA avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande 

 

1 
APPEL D’OFFRE N°2016-11/MS/SG/CNTS/DG DU 20 MAI 2016 POUR L’ACQUISITION DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE TRANSFUSION AU PROFIT DU CNTS 

MMINISTERE DDE LLA SSANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE n°2016-11/MS/SG/CNTS/DG du 20 mai 2016 pour l’acquisition de reactifs et CONSOMMABLES DE 

TRANSFUSION AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : deux (02). Date de publication 
de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1810 du jeudi 9/06/2016. Date d’ouverture des plis : 23/06/2016.  

Financement : Budget du CNTS, Exercice 2016 
LOT 1: réactifs et consommables pour automates Abott/architect  

MONTANT LU  
EN F.CFA TTC  

MONTANT CORRIGE  
EN F.CFA TTC N° Soumissionnaires 

MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM 
Observations 

1 TM DIFFUSION 33 691 848 274 212 400 33 691 848 274 212 400 Conforme  

Attributaire : 
TM DIFFUSION, pour un montant minimum de trente trois millions six cent quatre vingt onze mille huit cent quarante huit 
(33 691 848) francs CFA TTC et d’un montant maximum de deux cent soixante quatorze millions deux cent douze mille 
quatre cents (274 212 400) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution : exercice 2016 et soixante (60) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 2 : consommables de prélèvement de sang 
MONTANT LU  
EN F.CFA TTC  

MONTANT CORRIGE  
EN F.CFA TTC N° Soumissionnaires 

MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM 
Observations 

1 REA-EXPRESS 21 098 000 41 596 000   

Non conforme : Echantillon de poche à sang fourni 
non conforme : Absence de système satellite sous 
vide pour tube de prélèvement ; Absence de clip sur 
la tubulure principale.  Confère DAO, pièce 6, page 
38 

2 FASO IMB SARL 25 500 000 50 260 000   

Non conforme : Echantillon de poche à sang fourni 
non conforme : Absence de l’emballage en 
aluminium (double protection demandée non 
respectée) ; 
- Le volume de la poche principale fourni est de 
600+63 ml de CPD au lieu de 450+63 ml de CPD 
demandé. 
Confère DAO, pièce 6, page 38 

3 
LEBGO-GROUP 
SARL 24 000 000 47 300 000   

Non conforme : Echantillon de poche à sang fourni 
non conforme : Emballage principal (carton complet) 
fourni en carton reconditionné avec surcharge de la 
quantité inscrite au lieu d’un carton complet d’origine 
demandé. Confère DAO, pièce 6, page 38 

Attributaire : INFRUCTUEUX POUR OFFRES NON CONFORMES 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
REEXAMEN DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/MENA/SG/ENEP-RELATIVE A   L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET 

IMPRIMES AU PROFIT DE  L’ENEP DE LOUMBILA. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2016 
DATE D’OUVERTURE :06 juin 2016. PUBLICATION DE l’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°   1801 du 27 mai 2016 

Référence de Lettre de convocation n°2016-090/MENA/SG/ENEP-L/DG  du 02 juin 2016. 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC N° Soumissionnaires Lu  Corrigé  Lu  Corrigé  Observations!

01 ENTREPRISE YALMWENDE 5 516 000 5 516 000 - - Conforme 

02 PLANETE BUREAU 
INFORMATIQUE 3 212 750 3 212 750 3 791 045 3 791 045 Conforme 

03 NPB Sarl 3 692 400! - 4 357 032 - Non conforme : Item 16 : les feuilles du bloc cubique 
fournies ne sont pas cartonnées 

04 PLANETE SERVICES 3 459 000 - 4 081 620 - Non conforme : Item 16 : les feuilles du bloc cubique 
fournies ne sont pas cartonnées  

05 A T I 2 889 500 - 3 354 260 - Non conforme : Item 16 : les feuilles du bloc cubique 
fournies ne sont pas cartonnées 

06 TIGUIE SERVICES 4 646 500 4 646 500 - - Conforme 

07 GREEN SERVICE PLUS 3 859 500 - - - Non conforme : Item 16 : les feuilles du bloc cubique 
fournies ne sont pas cartonnées 

08 ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL 3 905 500 - - - Non conforme : Item 16 : les feuilles du bloc cubique 

fournies ne sont pas cartonnées  
09 ZID-SERVICES 2 908 000 2 908 000 3 431 440 3 431 440 Conforme 

 
Attributaire 

 

ZID SERVICES pour un montant de trois millions neuf cent quarante-quatre mille sept cent quarante 
(3 944 740) F.CFA TTC après augmentation de 14,95% du montant TTC avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/MENA/SG/ENEP-RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE  L’ENEP 

DE LOUMBILA. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2016. DATE D’OUVERTURE : 27 juin 2016.  
PUBLICATION DE l’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°   1815 du 16 juin 2016.  
Référence de Lettre de convocationn°2016-100/MENA/SG/ENEP-L/DG  du 24 juin 2016. 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC N° 
 

 
SOUMISSIONNAIRES Lu  Corrigé  Lu  Corrigé  OBSERVATIONS!

01 LIPAO SARL - - 17 461 640 17 461 640 Hors enveloppe 
02 COGEA INTERNATIONAL 8 050 000 8 050 000 9 503 720 9 503 720 Conforme!

03 ECAM 
 9 493 000 9 493 000 - - 

Non Conforme : Lecteur optique (SATA graveur DVD±RW) 
double couche non conforme au prospectus : -Windows 8.1 
Professionnel pré installé ou version ultérieure (partition de 
récupération, possibilité de restaurer séparément le système, 
les applications et les pilotes), possibilité de réaffecter la 
partition de récupération, outil de création de CD/DVD de 
récupération), non conforme au prospectus qui offre 
Windows 7 ; Impression recto verso automatique non 
conforme au prospectus car le service n’est disponible que 
sur les versions 400M451dn et 400M451dw +Double bac 
 (1 bac universel et 1 bac d'alimentation de feuilles papier A4) 
Non précisé 
Scanner individuel à plat Référence Non conforme au 
prospectus (L2703A) ; Compatibilité non conforme (Windows 
8 non prise en compte dans le prospectus)!

 
Attributaire 

 

COGEA INTERNATIONAL. Avec un délai d’exécution de 30 jours pour un montant de neuf millions neuf 
cent quatre-vingt-sept mille cinq cent vingt : (9  987 520) F.CFA TTC  après augmentation de 5,09% du 
montant TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
!

MINISTERE DE L’ENEREGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Appel d’offres n° 2016-003/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 22 avril 2016 pour l’acquisition de pneumatiques et de chambres à air   

au profit  du BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 1790 du jeudi  22 avril 2016 
Nombre de plis reçus : 5 plis. Date de dépouillement : 10 juin 2016. Date de délibération : 15 juin 2016.  

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2016 

N°  Soumissionnaires  Montant lu en FCFA 
minimum / maximum 

Montant corrigé 
en FCFA 

 
Observations 

1 2ADZ - HOPE 24 190 000 TTC / 
36 757 000 TTC - 

NON CONFORME 
-n’a pas fourni d’autorisation de fabricant 

2 Ets ZOUNGRANA 
Amado (E.ZA) 

17 985 560 TTC / 
27 706 400 TTC 

17 985 560 TTC / 
27 706 400 TTC CONFORME 

3 
GARAGE 
ZAMPALIGRE 
Hamidou (GZH) 

8 396 880 TTC/ 
12 805 950 TTC - 

NON CONFORME : -n’a pas fourni d’autorisation de fabricant  
-n’a pas  proposé de prospectus pour l’item 1  
-n’a pas précisé d’indice de charge dans le prospectus de l’item 3 
-n’a pas précisé d’indices charge et de vitesse dans le prospectus de l’item 7 

4 BURKINA 
PNEUMATIQUE 

10 965 000 HT/ 
16 915 000 HT - 

NON CONFORME : - s’engage envers le Ministère de l’Energie, des Mines et 
des Carrières au lieu du BUMIGEB dans sa caution de soumission ; 
- aucunes caractéristiques des items du DAO ne figurent dans le document 
fourni (prospectus) 

5 NEW TYRE SARL 12 425 400 TTC / 
20 756 200 TTC 

12 425 400 TTC / 
20 756 200 TTC CONFORME 

Attributaire 
Soumissionnaire : NEW TYRE SARL 
Montant minimum : douze millions quatre cent vingt-cinq mille quatre cents (12 425 400) francs cfa TTC 
Montant maximum : vingt millions sept cent cinquante-six mille deux cents (20 756 200) francs cfa TTC 
Délai d’exécution : une (1) semaine par ordre de commande 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-000011/MESRSI/SG/DMP du 19/05/2016 pour acquisition de fournitures diverses au profit du MESRSI. 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  Publication : RMP n°1803 du 31/05/2016  Date de dépouillement : 14/06/2016;  
Date de délibération : 28/06/2016 ;  Nombre de plis reçus : Trois (03) 

Lot 1 Lot 2 
Montant en F CFA Montant en F CFA N° IFU Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 
Observations 

00045398 F 
CONTACT 
GENERAL DU 
FASO 

Mini HTVA : 
7 453 500 

Maxi HTVA: 
19 665 500 
Mini TTC : 
8 795 130 
Maxi TTC : 
23 205 290 

Mini HTVA : 
- 

Maxi HTVA: 
- 

Mini TTC : - 
Maxi TTC : - 

 

- - 

-Item 4 : propose encre pour imprimante HP Laser Jet 
5200 dn au lieu de encre pour imprimante HP Laser Jet 
5200 dtn demandé. 
-Item31 : propose encre pour imprimante 15 HP couleur 
Deskjet au lieu de encre pour imprimante 75 HP couleur 
Deskjet demandé. 
-Item38 : l’échantillon fourni ne comporte pas de marque 
ni de références sur la cartouche permettant d’apprécier 
sa conformité technique. 
Offre non conforme 

00000409 
K 

Ets KABRE 
LASSANE 

Mini HTVA : 
15 602 500 
Maxi HTVA: 
42 827 500 
Mini TTC : 
18 410 950 
Maxi TTC : 
50 536 450 

Mini HTVA : 
- 

Maxi HTVA: 
- 

Mini TTC : - 
Maxi TTC : - 

 

Mini HTVA : 
10 687 250 
Maxi HTVA: 
19 366 000 
Mini TTC : 
12 610 955 
Maxi TTC : 
22 851 880 

Mini HTVA : 
10 687 250 

Maxi HTVA : 
19 366 000 
Mini TTC : 
12 610 955 
Maxi TTC : 
22 851 880 

Lot 1 : échantillon de l’Item 21 non fourni. Offre non 
conforme 
Lot 2 : offre conforme 

00003690G COGEA 
INTERNATIONAL 

Mini HTVA : 
13 928 000 
Maxi HTVA: 
38 981 500 
Mini TTC : 
16 435 040 
Maxi TTC : 
45 998 170 

Mini HTVA : 
13 928 000 
Maxi HTVA: 
38 981 500 
Mini TTC : 
16 435 040 
Maxi TTC : 
45 998 170 

Mini HTVA : 
9 369 500 

Maxi HTVA: 
11 056 010 
Mini TTC : 
18 164 500 
Maxi TTC : 
21 434 110 

Mini HTVA : 
- 

Maxi HTVA: 
- 

Mini TTC : - 
Maxi TTC : - 

Lot 1 : offre conforme 
Lot2 : L’échantillon de l’Item 11 fourni n’est pas muni 
d’un écran  numérique tel que demandé.  
Item 31.10 : Incohérence entre les caractéristiques 
techniques proposées et celles figurant sur  le 
prospectus. Offre non conforme 

             
                ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : COGEA INTERNATIONAL : montant minimum de seize millions quatre cent trente cinq mille quarante 
(16 435 040) FCFA TTC et maximum de quarante neuf millions trois cent dix neuf mille huit cent soixante 
dix (49 319 870) FCFA TTC  après augmentation des quantités maximum de 7,22% avec un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours par ordre de commande 

Lot 2 : Ets KABRE LASSANE : montant minimum de douze millions six cent dix mille neuf cent cinquante cinq 
(12 610 955) FCFA TTC et maximum de vingt quatre millions huit cent quatre vingt dix neuf mille cent 
quatre vingt (24 899 180) FCFA TTC après augmentation des quantités maximum de 8,95%  avec un 
délai d’exécution de vingt un (21) jours par ordre de commande 

 
Demande de prix n°2016-000014/MESS/SG/DMP du 19/05/ 2016 relative à l’entretien et réparation de copieurs au profit de la DAF/MESRSI 

financement : Budget de l’Etat, gestion 2016;  Publication : RMP N°1805  du 2 Juin 2016 ; Date de dépouillement : 13/06/2016. 
Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires minimum Lu minimum Corrigé maximum lu maximum corrigé 
 

Observations 
HARD HOME 2 066 800 2 066 800 4 329 500 4 329 500 1er 

E T D 2 262 000 2 262 000 4 005 000 4 005 000 2ème 
ARC EN CIEL 5 632 000 5 632 000 9 668 500 9 668 500 4ème 

PREMIUM INFORMATIQUE 2 918 500 2 918 500 4 512 500 4 512 500 3ème 

ATTRIBUTAIRE HARD HOME  Pour un montant minimum  HTVA de deux  millions  soixante-six mille huit cents  (2 066 800) franc 
CFA  et un montant maximum HTVA  de quatre millions trois cent vingt-neuf mille  cinq cents (4 329 500) franc CFA. 

 
UNIVERSITE OUAGA II 

Appel d’offres n° 24/00/01/01/00/2016-00007/MESRSI/SG/UO2/P/PRM relatif à l’acquisition de mobilier de bureau  
au profit de l’Université Ouaga II. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés n°1797 du lundi 23 mai 2016.  

Nombre de plis reçus : 07. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2016. Lot unique. 
Montant en francs 

CFA H TVA N°  Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations  

01 
 

BOSAL SERVICES 
SARL 21 270 000 - NON CONFORME : Item 8 : absence d’un plan de travail muni d’un dispositif informatique 

02 SEVEN’S A  
22 912 500 - NON CONFORME : - item 8 : absence d’un tiroir à clavier 

-item 11 : caisson à roulettes non conforme 

03 Comptoir Commercial 
SAK SEY SARL  13 870 000 - NON CONFORME : engagement de service après vente non fourni 

04 CO.GEA 
INTERNATIONAL 

 
31 485 000 

 
- 

NON CONFORME : -item 6 : tissu en simili cuir proposé et non en velours  
-item 8 : absence d’un tiroir à clavier 

05 GENERAL MOBILIER 
SARL 

 
12 915 000 

 
- 

NON CONFORME : 
-item 3 : absence de case pour unité centrale, de case pour clavier coulissant sur rail et de 
caisson à trois tiroirs 
-item 8 : absence de caisson à deux tiroirs 
-item 10 : armoire en bois proposée au de métallique 
-item 11 : absence de clé du caisson à trois tiroirs sans roulettes  

06 E K L 29 600 000 29 600 000 CONFORME (R A S) 
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07 SODI 
INTERNATIONALE 

 
39 510 000 

 
- 

NON CONFORME : 
-item 1 : absence de la photo de l’armoire ouverte 
-item 3 : absence de case pour unité centrale, de case pour clavier coulissant sur rail et de 
caisson à trois tiroirs 
-item 5 : chaise visiteur pour directeur sans accoudoirs 
-item 8 : absence d’un tiroir à clavier et d’un plan de travail muni d’un dispositif informatique 
-item 10 : absence de la photo de l’armoire ouverte 
-item 11 : un caisson à deux tiroirs sans roulettes 

Attributaire Lot unique : E K L pour un montant H TVA de vingt neuf millions six cent mille (29 600 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de vingt et huit (28) jours et un délai de validité des offres de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Appel d’offres n° 24/00/01/01/00/2016-00009/MESRSI/SG/UO2/P/PRM relatif à l’acquisition de matériels informatiques et de reprographie au 

profit de l’Université Ouaga II. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés n°1797 du lundi 23 mai 2016.  
Nombre de plis reçus : 04. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2016 

Montant en francs 
CFA H TVA N°  Soumissionnaires 

lu corrigé 
Observations  

01 
 IPCOM Technologies 20 940 000 - 

NON CONFORME : 
- antivirus proposé 2015 au lieu de dernière version demandée à l’item 1 ; 
- échantillon fourni non conforme à l’item 2 ; 
- attestation de revendeur proposé au lieu de l’autorisation du fabricant demandée. 

02 Impact Technology 11 605 000 - NON CONFORME : - échantillon fourni non conforme à l’item 2. 
03 Planète Technologies 25 260 000 25 060 000 CONFORME avec cependant une réduction du montant de l’item 9 supprimé 

04 E K L 26 025 000 - NON CONFORME : - échantillon fourni non conforme à l’item 2 ; 
- autorisations du fabricant non fourni pour les marques APC et Kaspersky. 

Attributaire 
Lot unique : Planète Technologies pour un montant H TVA de vingt cinq millions soixante mille (25 060 000) F 
CFA soit une variation de -0,79% avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours et un délai de validité des 
offres de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Appel d’offres n° 24/00/01/01/00/2016-00010/MESRSI/SG/UO2/P/PRM relatif à l’acquisition de matériels spécifiques pour la confection des cartes 

d’étudiant au profit de l’Université Ouaga II. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés n°1797 du lundi 23 mai 2016.  
Nombre de plis reçus : 02. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2016 

Montant en francs CFA H TVA N°  Soumissionnaire lu corrigé Observations  

01 IPCOM Technologies 40 060 000 40 060 000 CONFORME (R A S) 
02 SEVEN’S A Sarl 22 912 500 - NON CONFORME : échantillon non fourni à l’item 8 

 
Attributaire 

Lot unique : IPCOM Technologies pour un montant H TVA de quarante millions soixante mille (40 060 000) F 
CFA avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours et un délai de validité des offres de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

 
 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Demande de Prix  N°02-2016-12/MEEVCC/SG/DMP  du  06/06/2016 portant acquisition de trois (03) photocopieurs A3 avec chargeur et 
régulateur de tension  au profit du Projet EBA FEM. Financement : Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), Gestion 2016 

Date de dépouillement: jeudi 23 juin  2016. Convocation CAM : Lettre N° 2016-169/MEEVCC/SG/DMP du 17 juin  2016 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés publics N°1813 du 14/06/2016. Nombre des offres : quatre (04) 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EXTREM TECH DIFFUSION 8 400 000 11 277 000 9 760 000 11 522 700 Conforme  
SAROCHA  16 080 000 18 974 400 16 080 000 18 974 400 Conforme, hors enveloppe 
ART TECHNOLOGIE 22 287 005 26 298 666 22 287 005 26 298 666 Conforme, hors enveloppe 
LUXOR 19 100 000 22 538 000 19 100 000 22 538 000 Conforme, hors enveloppe 
Attributaire : EXTREM TECH DIFFUSION pour un montant de onze millions cinq cent vingt-deux mille sept cents  (11 522 700) FCFA TTC 
après correction, soit une différence de deux cent quarante-cinq mille sept cents (245 700) FCFA TTC équivalent à 2,17 % en termes de 
variation avec un délai de livraison de trois (03) semaines. 

 
Manifestation d’intérêt N°4-2016-006/MEEVCC/SG/DMP DU 23/05/2016 relative au recrutement d’un bureau  charge de la  réalisation 

d’une étude portant sur l’évaluation des besoins des acteurs en matière d’informations et de supports de connaissances, dans le cadre 
de la mise en place du système d’information géo-climatique, géo-écologique et hydrologique pour le corridor forestier de la Boucle du 
Mouhoun et les zones humides du bassin de la mare d’OursI (SICOFORMO) au profit du projet EBA-FEM. Financement : Budget Projet 

EBA-FEM, Gestion 2016. Date de dépouillement: vendredi 10 juin 2016. Convocation CAM : Lettre N° 2016-139/MEEVCC/SG/DMP du 
06/06/2016. Référence de la publication : Quotidien des Marchés publics N°1801 du 27/06/2016. Nombre des offres : cinq  (05)!

N° ! Soumissionnaires! Nombre d’expériences similaires ou de 
même nature.! Observations!

01! GROUPEMENT DORIANNE IS/GEOMATIX 06 Retenu pour la suite de la procédure. 
02! INITIATIVE CONSEIL INTERNATIONAL (ICI) 04 Retenu pour  la suite de la procédure.  
03! BGB –MERIDIEN Sarl 07 Retenu pour la suite de la procédure. 
04! SEREIN-GE SARL 04 Retenu pour la suite de la procédure. 

05! INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT 
CCONSULTING GGROUP (IMCG) 02 Retenu pour la suite de la procédure. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2-2016-11/MEEVCC/SG/DMP DU 06/06/2016 PORTANT ACQUISITION DE DEUX (02) LICENCES DU LOGICIEL 

ENV/ESE 5.3 ET MODULES DONT UNE LICENCE SUR SERVEUR AU PROFIT DU PROJET EBA-FEM. Financement : Fonds Mondial pour 
l’Environnement (FEM), gestion 2016. Date du dépouillement : 23/06/2016. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics 

N°1813 du 14/06/2016. Nombre de soumissionnaires : 02 ; Nombre de lots : 01!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!

Observations!

A 2 I.S! 29 600 000! -! 29 600 000! -! Conforme et hors enveloppe.!
ESPACE 
GEOMATIQUE ! -! -! -! -! Non conforme : caution de garantie de soumission,  spécifications 

techniques proposées et offre financière non fournies.!
Demande de prix infructueuse pour insuffisance de crédits budgétaires.!

 
Demande de prix N°2-2016-15/MEEVCC/SG/DMP du 10/06/2016 pour l’acquisition de matériels et d’équipements de laboratoire au profit 

du Centre National de Semences Forestières (CNSF). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2016. Date de dépouillement : le 27/06/2016. 
Référence de la publication : Quotidien N°1816 du 17/06/2016. Nombre des offres : deux (02). Lot Unique!

Soumissionnaires! Montant lu 
F CFA HT!

Montant corrigé  
F CFA HT!

Montant lu 
F CFA TTC!

Montant Corrigé 
F CFA TTC!

Classement!

CO.GEA INTERNATIONAL! 15 250 000! 15 250 000! 17 995 000! 17 995 000! 1 er!
KANTA GLOBAL TRADE SARL! 18 724 000! 18 724 000 ! -! -! 2 ème!
Attributaire : CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant de quinze  millions deux cent cinquante mille (15 250 000) F CFA HT soit dix 
sept millions neuf cent quatre vingt quinze  mille (17 995 000) F CFA TTC. avec un délai de livraison  est de quarante-cinq (45) jours. !

 
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DU QUOTIDIEN N°1809 du 08 juin 2016 relative a la manifestations d’intérêt 

n°2016-/MEEEVCC/SG/DMP pour le recrutement d’un bureau d’étude pour l’étude et suivi-contrôle de la réhabilitation des points d’eau 
(MARES) de Banakélé Dalan, de LADJI SOGOMINA DALAN dans la réserve de Comoé-Léraba et le barrage de Kire dans le parc national 

de PO dit KABORE Tambi (PNKT) au profit du projet d’amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire (PAPSA). 
Financement : Banque Mondiale - DON IDA N°  H -974   - DON GAFSP N° 17447. Date du dépouillement : 27/04/2016 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1769 du 13/04/2016.Nombre de plis reçus : douze (12) 

N° Consultants Nationalité 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Personnel qualifié 
pour la mission 

Expériences similaires des 
cinq dernières années Rang Observations 

1.  GROUPEMENT AC3E/SERAT Burkinabé! FC! FC! 07 expériences! 4ème! Conforme  !
2.  CETIS SARL! Burkinabé! FC! FC! 02 expériences! 8ème! Conforme  !

3.  GROUPEMENT ENGINEERING 
SERVICES /MEMO ! Burkinabé! FC! FC! 05 expériences! 5ème! Conforme  !

4.  CAFI-B SARL! Burkinabé! FC! FC! 09 expériences! 2ème! Conforme  !
5.  CACI-Conseils! Burkinabé! FC! FC! 03 expériences! 7ème! Conforme  !

6.  SHER S.A! Belge FC!
FNC (cv du chef de 
mission non signé)! 01 expérience! -! Non conforme!

7.  GERTEC! Burkinabé FC! FC! 02 expériences! 8ex! Conforme  !
8.  GERTI! Burkinabé FC! FC! 02 expériences! 8ex! Conforme  !
9.  GID SARL! Burkinabé FC! FC! 14 expériences! 1er! Conforme  !
10.  GROUPEMENT 2EC/ALKHIBRA Burkinabé FC! FC! 08 expériences! 3ème! Conforme  !
11.  BTC! Burkinabé FC! FC! 05 expériences! 5ex! Conforme  !
12.  BERA! Burkinabé FC! FC! 01 expérience! 8ex! Conforme  !
Conclusion ! GID SARL retenu pour la suite de la procédure!
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Demande de Prix  N°02-2016-12/MEEVCC/SG/DMP  du  06/06/2016 portant acquisition de trois (03) photocopieurs A3 avec chargeur et 

régulateur de tension  au profit du Projet EBA FEM. Financement : Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), Gestion 2016 
Date de dépouillement: jeudi 23 juin  2016. Convocation CAM : Lettre N° 2016-169/MEEVCC/SG/DMP du 17 juin  2016 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés publics N°1813 du 14/06/2016. Nombre des offres : quatre (04) 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EXTREM TECH DIFFUSION 8 400 000 11 277 000 9 760 000 11 522 700 Conforme  
SAROCHA  16 080 000 18 974 400 16 080 000 18 974 400 Conforme, hors enveloppe 
ART TECHNOLOGIE 22 287 005 26 298 666 22 287 005 26 298 666 Conforme, hors enveloppe 
LUXOR 19 100 000 22 538 000 19 100 000 22 538 000 Conforme, hors enveloppe 
Attributaire : EXTREM TECH DIFFUSION pour un montant de onze millions cinq cent vingt-deux mille sept cents  (11 522 700) FCFA TTC 
après correction, soit une différence de deux cent quarante-cinq mille sept cents (245 700) FCFA TTC équivalent à 2,17 % en termes de 
variation avec un délai de livraison de trois (03) semaines. 

 
Manifestation d’intérêt N°4-2016-006/MEEVCC/SG/DMP DU 23/05/2016 relative au recrutement d’un bureau  charge de la  réalisation 

d’une étude portant sur l’évaluation des besoins des acteurs en matière d’informations et de supports de connaissances, dans le cadre 
de la mise en place du système d’information géo-climatique, géo-écologique et hydrologique pour le corridor forestier de la Boucle du 
Mouhoun et les zones humides du bassin de la mare d’OursI (SICOFORMO) au profit du projet EBA-FEM. Financement : Budget Projet 

EBA-FEM, Gestion 2016. Date de dépouillement: vendredi 10 juin 2016. Convocation CAM : Lettre N° 2016-139/MEEVCC/SG/DMP du 
06/06/2016. Référence de la publication : Quotidien des Marchés publics N°1801 du 27/06/2016. Nombre des offres : cinq  (05)!

N° ! Soumissionnaires! Nombre d’expériences similaires ou de 
même nature.! Observations!

01! GROUPEMENT DORIANNE IS/GEOMATIX 06 Retenu pour la suite de la procédure. 
02! INITIATIVE CONSEIL INTERNATIONAL (ICI) 04 Retenu pour  la suite de la procédure.  
03! BGB –MERIDIEN Sarl 07 Retenu pour la suite de la procédure. 
04! SEREIN-GE SARL 04 Retenu pour la suite de la procédure. 

05! INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT 
CCONSULTING GGROUP (IMCG) 02 Retenu pour la suite de la procédure. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2-2016-11/MEEVCC/SG/DMP DU 06/06/2016 PORTANT ACQUISITION DE DEUX (02) LICENCES DU LOGICIEL 

ENV/ESE 5.3 ET MODULES DONT UNE LICENCE SUR SERVEUR AU PROFIT DU PROJET EBA-FEM. Financement : Fonds Mondial pour 
l’Environnement (FEM), gestion 2016. Date du dépouillement : 23/06/2016. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics 

N°1813 du 14/06/2016. Nombre de soumissionnaires : 02 ; Nombre de lots : 01!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!Soumissionnaires! HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!

Observations!

A 2 I.S! 29 600 000! -! 29 600 000! -! Conforme et hors enveloppe.!
ESPACE 
GEOMATIQUE ! -! -! -! -! Non conforme : caution de garantie de soumission,  spécifications 

techniques proposées et offre financière non fournies.!
Demande de prix infructueuse pour insuffisance de crédits budgétaires.!

 
Demande de prix N°2-2016-15/MEEVCC/SG/DMP du 10/06/2016 pour l’acquisition de matériels et d’équipements de laboratoire au profit 

du Centre National de Semences Forestières (CNSF). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2016. Date de dépouillement : le 27/06/2016. 
Référence de la publication : Quotidien N°1816 du 17/06/2016. Nombre des offres : deux (02). Lot Unique!

Soumissionnaires! Montant lu 
F CFA HT!

Montant corrigé  
F CFA HT!

Montant lu 
F CFA TTC!

Montant Corrigé 
F CFA TTC!

Classement!

CO.GEA INTERNATIONAL! 15 250 000! 15 250 000! 17 995 000! 17 995 000! 1 er!
KANTA GLOBAL TRADE SARL! 18 724 000! 18 724 000 ! -! -! 2 ème!
Attributaire : CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant de quinze  millions deux cent cinquante mille (15 250 000) F CFA HT soit dix 
sept millions neuf cent quatre vingt quinze  mille (17 995 000) F CFA TTC. avec un délai de livraison  est de quarante-cinq (45) jours. !

 
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DU QUOTIDIEN N°1809 du 08 juin 2016 relative a la manifestations d’intérêt 

n°2016-/MEEEVCC/SG/DMP pour le recrutement d’un bureau d’étude pour l’étude et suivi-contrôle de la réhabilitation des points d’eau 
(MARES) de Banakélé Dalan, de LADJI SOGOMINA DALAN dans la réserve de Comoé-Léraba et le barrage de Kire dans le parc national 

de PO dit KABORE Tambi (PNKT) au profit du projet d’amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire (PAPSA). 
Financement : Banque Mondiale - DON IDA N°  H -974   - DON GAFSP N° 17447. Date du dépouillement : 27/04/2016 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1769 du 13/04/2016.Nombre de plis reçus : douze (12) 

N° Consultants Nationalité 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Personnel qualifié 
pour la mission 

Expériences similaires des 
cinq dernières années Rang Observations 

1.  GROUPEMENT AC3E/SERAT Burkinabé! FC! FC! 07 expériences! 4ème! Conforme  !
2.  CETIS SARL! Burkinabé! FC! FC! 02 expériences! 8ème! Conforme  !

3.  GROUPEMENT ENGINEERING 
SERVICES /MEMO ! Burkinabé! FC! FC! 05 expériences! 5ème! Conforme  !

4.  CAFI-B SARL! Burkinabé! FC! FC! 09 expériences! 2ème! Conforme  !
5.  CACI-Conseils! Burkinabé! FC! FC! 03 expériences! 7ème! Conforme  !

6.  SHER S.A! Belge FC!
FNC (cv du chef de 
mission non signé)! 01 expérience! -! Non conforme!

7.  GERTEC! Burkinabé FC! FC! 02 expériences! 8ex! Conforme  !
8.  GERTI! Burkinabé FC! FC! 02 expériences! 8ex! Conforme  !
9.  GID SARL! Burkinabé FC! FC! 14 expériences! 1er! Conforme  !
10.  GROUPEMENT 2EC/ALKHIBRA Burkinabé FC! FC! 08 expériences! 3ème! Conforme  !
11.  BTC! Burkinabé FC! FC! 05 expériences! 5ex! Conforme  !
12.  BERA! Burkinabé FC! FC! 01 expérience! 8ex! Conforme  !
Conclusion ! GID SARL retenu pour la suite de la procédure!

 

!"
"

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
DEMANDE DE PRIX N°2016-009/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 16/06/2016 POUR LA FOURNITURE DE RESTAURATION AU PROFIT DE 
L’ONASER. Date de dépouillement : 04/06/2016. Nombre de soumissionnaires : 03. Financement : Budget ONASER, Gestion 2016. Référence 
de la publication de l’avis : Quotidien  n°1821 du 24/06/2016. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION 

DES MARCHES : Lettre N°2016-1026/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 01/07/2016. 
Montants lus (en F CFA) Montants corrigés  (en F CFA) 

Minimum Maximum Minimum Maximum N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 

1 SOGA 2 535 000 2 991 300 8 450 000 9 971 000 2 535 000 2 991 300 8 450 000 9 971 000 Conforme  

2 OK EBENEZER 2 250 000 2 655 000 7 500 000 8 850 000 2 250 000 2 655 000 7 500 000 8 850 000 

Non conforme : 
personnels, projets 
similaires, matériels, 
spécifications techniques 
non fournis. Bordereau des 
prix unitaires non conforme. 

3 WOURE SERVICE 1 635 000 1 929 300 5 450 000 6 431 000 1 635 000 1 929 300 5 450 000 6 431 000 

Non conforme: caution de 
soumission tenue à l’égard 
du Ministère de l’eau et de 
l’assainissement. 

ATTRIBUTAIRE 
SOGA pour un montant minimum de Deux millions neuf cent quatre-vingt-onze mille trois cents (2 991 300) francs CFA 
TTC et un montant maximum de Neuf millions neuf cent soixante et onze mille (9 971 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de l’année 2016 et sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 

"
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Manifestation d’intérêt N°2016-02/RMBH/CBRN/SG le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction  

d’une latrine scolaire au lycée départemental de Barani. Publié dans la revue des marchés publics sous le N°1815 du   16/06/2016  
.Financement : PNGT2-3, budget communal 2016 - Convocation de la CCAM : 2016-06/MATD/RBMH/PKSS/CBRN  du 20 /06/2016. 

Nombre de plis reçus 01 - Date de délibération    28/06/ 2016!
Consultant Montant   HTVA lu F CFA  Montant   HTVA corrigé F CFA Observations 
YABRE N Marcel! 75 000! 75 000! Retenu!
Attributaire!  YABRE N Marcel : Délai d’exécution 30 jours! !

   
Appel d’Offre n°2016-01/R-BMH/P-KSS/C-MDB/SG/CCAM du 31/03/2016 pour la construction d’un complexe scolaire à Kiko au profit de la 

commune de Madouba - Page de Publication : n°1792 du 16/05/2016 - Date d’Ouverture : 14 juin 2016 
Nombre de Plis Reçu : Un (01)!

MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC!
Observations   !

BCC! 17 725 275! 20 915 825! Conforme!
Attributaire! BCC  pour un délais d’exécution der 3  mois!

    
Manifestation d’intérêt n° 2016-002/RBMH/PKSS/CR-BMK du 03 mai 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs 

de cinq (05) boutiques de rue dans la commune de bomborokuy - Publication :QUOTIDIEN N° 1824-Mercredi 29 juin 2016!
CONSULTANTS! MONTANT EN FRANCS CFA HT! OBSERVATION!
YABRE N. MARCEL! 798 000! Retenu!

Attributaire! YABRE N. MARCEL  pour un montant de sept  cent quatre-vingt-dix-huit  mille (798  000) francs CFA HT, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois!

    
Soumissionnaires! Montant en FCFA HTVA! Observations!
 
E.D.A!

M.L : 5 260 000 HTVA 
M.C : NEANT! Conforme!

CO GEA  !
M.L : 5932 100 HTVA 
M.L : 6 999 878  TTC 

M.C : NEANT!
 Conforme mais hors enveloppe!

Attributaire! E.D.A pour un montant de cinq millions deux cent soixante mille (5 260 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de 
quarante cinq (45) jours!

    
Manifestation d’intérêt  n°2016-001/RBMH/PBL/CYHO/MYHO/SG DU 21 AVRIL 2016 pour le suivi control des travaux de réalisation d’un forage 

positif à la Mairie de Yaho - Date de dépouillement : 24 avril  2016 - Nombre de plis reçus : 01 
Financement :   Budget Communal gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1765   du  07 Mars 2016. 

Soumissionnaires! Montant en FCFA HTVA! Observations!

SOUGUE O. Geoffroy! M.L : 300 000 
M.C : NEANT! Retenu!

Attributaire! SOUGUE O. Geoffroy pour un montant de trois cent mille (300 000) FCFAHTVA et un délai d’exécution de quarante 
cinq(45) jours!

                                                                               
  
          
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES CASCADES!
Demande de prix n°2016-  008 /RCAS/PCMO /CTFR du 15/05/2016 pour l’acquisition de tentes, de bâches, de GPS et du matériel de 

sonorisation au profit de la mairie de Tiéfora - Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016 
Publication revue des marchés publics : N°1795 du mardi 19 mai 2016 

Lot Unique : Acquisition de mobiliers et matériels de bureau 
Date de dépouillement : 24 juin 2016!

Montant en FCFA HT!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

 
 
2ADZ.HOPE!

 
 

4 800 000!

 
 

4 800 000!

NON CONFORME: -Banc semi métallique non conforme : bois entre coupé en 
morceau  ne respectant pas les dimensions du bois blanc demandées par le 
DDP. -Armoire métallique  non conforme aux spécifications techniques 
demandées dans le DDP. Un compartiment à une étagère au lieu de quatre 
demandées. Le battant  non monté sur paumelles. Les dimensions du premier 
tiroir  non conformes (20x50cm pour le 1er  demandées dans le DDP au lieu 
de 45x50cm).!

 
 
 
Groupe Saint Mathias.Sarl!

 
 
 

6 918 750 
!

 
 
 

6 918 750 
!

NON CONFORME: -Aucune pièce administrative fournie après  un délai  de 
72 heures après la réception d'une  notification .  - Banc semi métallique non 
conforme : bois entre coupé en morceaux  ne respectant pas les dimensions 
du bois blanc demandées par le DDP. -Armoire métallique  non conforme aux 
spécifications techniques demandées dans le DDP. Un compartiment à une 
étagère au lieu quatre demandées. Le battant non monté sur paumelles. Les 
dimensions du premier tiroir  non conformes (20x50cm pour le 1er  au lieu de 
45x50cm  demandées dans le DDP).!

SERVICES AMITIE ET 
SOLIDARITE! 7 399 800! 7 399 800!  Conforme!

SHALIMAR-SARL! 7 817 500! 7 817 500! Conforme!

Attributaire! SERVICES AMITIE ET SOLIDARITE  pour un montant de sept millions trois cent quatre vingt-dix neuf mille  huit cent 
(7 399 800) F CFA  HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

    
Manifestation d’intérêt  pour la sélection  d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de 

classes  dans la Commune de Soubakaniédougou- Financement : Budget Communal – Gestion 2016 
Date de dépouillement : 20 avril 2016 - Date de délibération : 26 avril 2016!

CONSULTANT INDIVIDUELS! NOTE FINALE! CLASSEMENT! APPRECIATIONS / OBSERVATIONS!
SORE Mamadou! 100! 1er! Retenu pour l’évaluation financière!
NANEMA Lambert! 100! 1er exo! Retenu pour l’évaluation financière!
TRAORE Jacques! 50! 2 eme! Non retenu pour l’évaluation financière!

    
Manifestation d’intérêt  pour la sélection  d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux dans la Commune de 

Soubakaniédougou - FINANCEMENT : Budget Communal – Gestion 2016 - Date de dépouillement : 09 Mai 2016 
Date de délibération : 16 Mai 2016 - Quotidien : N°1777 du 25 avril 2016!

CONSULTANT INDIVIDUELS! NOTE FINALE! APPRECIATIONS / OBSERVATIONS!
SORE Mamadou! 100! Plus de 25 contrats de marchés avec attestation de bonne fin! 

Lot 1!
OUEDRAOGO Madi! 63! 06 contrats de marchés avec PV de réception ou attestation de bonne fin. !
SORE Mamadou! 90! Non classé : On ne peut soumissionner que pour un (01) seul lot!Lot 2! BOUKOUNGOU Charlemagne! 50! 02 contrats !

Attributaire! Lot 1 : SORE Mamadou 
Lot 2 : BONKOUNGOU Charlemagne!

     
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RCAS/PCMO/DS-CSBK pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de 

réalisation de trois (3) forages à motricité humaines dans les villages de Gouindougouba, Gouindougouni, Baniagara dans la Commune de 
SOUBAKANIEDOUGOU - FINANCEMENT : Budget Communal (PNGT 2-3) – Gestion 2016 

Date de dépouillement : 09 Mai 2016 - Date de délibération : 15 Mai 2016 - Quotidien N°1777 du 25 avril 2016!
CONSULTANT! NOTE FINALE! CLASSEMENT! APPRECIATIONS / OBSERVATIONS!
SAVADOGO Salifou! 92! 2 ème! 21 procès-verbaux avec attestation de bonne fin ou attestation de bonne exécution.!
ROMBA Issouf! 100! 1er! 25 procès-verbaux avec attestation de bonne fin ou attestation de bonne exécution!
ATTRIBUTAIRE! ROMBA Issouf est retenu pour la suite  de la procédure!

     
Appel d’offres n°2016-002/CBFR relatif à l’acquisition d’un (01) camion benne au profit de la commune de Banfora 

Convocation de la CCAM : n°2016-002/CBFR/SG du 15 juin 2016 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n°1797 du lundi 23 mai 2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016  (PACT) - Date de dépouillement : 21 juin 2016!
Montant en FCFA!Soumissionnaires 

! Lu! Ajusté! Observations!

Auto Park Congo! 56 000 000! 60 422 500! Conforme!

HEAMVYMAT! 48 852 000! 53 314 500 
!

Non conforme : -Absence  de proposition de la consommation du 
camion proposé 
-Offre financière et technique confondu dans la même offre 
-Spécifications techniques demandées incomplètes 
-Motorisation non conforme 
-Absence certificat de tropicalisation!

Attributaire  
!

Société Auto Park Congo pour un montant de Cinquante-six millions (56 000 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution d’un   (01) mois.!
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Demande de prix  n°  2016-02/RCAS/PCMO/DS-CNGK/SG/CCAM du 20 mai 2016 relative aux travaux de construction d’un batiment annexe 
(bureau) + équipements a la mairie de Niangoloko - Financement : Budget communal - PACT 2016 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1813 du 14 juin 2016 
Convocation de la CCAM : N° 2016-011/RCAS/PCMO/DSC-NGK/SG/CCAM du 17 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 24 juin 2016; 

Date de délibération : 24 juin 2016!
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE (BUREAU) + 

EQUIPEMENTS A LA MAIRIE DE NIANGOLOKO!
MONTANTS!

 
 
Soumissionnaire! HTVA! TTC!

 
 
 
Observations!

SOGESB! 15 227 234! 17 968 136! Conforme!

Attributaire! SOGESB pour un montant de dix-sept millions neuf cent soixante-huit mille cent trente-six (17 968 136)  F CFA  TTC 
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

    
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-128/MATDSI/RCAS/SG/RCAM pour le recrutement d’un bureau d’études chargé des activités 

d’intermédiation sociale pour la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable dans la région des Cascades 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 - Publication au quotidien des marchés publics 

De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1737 du lundi 29 février 2016 
Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1790 du 12 mai 2016 

Des résultats des résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1818 du 21 juin 2016 
Convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés 

N°2016-153/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM du 02 juin 2016 
N°2016-165/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM du 08 juin 2016 
N°2016-181/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM du 21 juin 2016 
N°2016-182/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM du 21 juin 2016 

Date d’ouverture des plis : 28 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de validation du rapport de la sous-commission : 28 juin 2016!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Note 
technique (Pt)!

Note 
financière (Pf)!

Note pondérée (S) = (Pt* t)+ (Pf* f) où t 
(t=0,8) et f (f = 0,2)! Rang!

C.E.T.R.I! 12 233 060! 12 233 060! 96! 99,35! 96,67! 2ème!
ERHA-SARL! 13 992 954! 13 992 954! 99! 86,86! 96,57! 3ème!
Groupement 
BIGH/BIST! 12 154 000! 12 154 000! 98! 100,0! 98,4! 1er!

Attributaire Groupement BIGH/BIST pour un montant de dix millions trois cent mille (10 300 000) francs CFA HT/HD, soit douze 
millions cent cinquante-quatre mille (12 154 000) Francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

    
Manifestation d’intérêt N°2016 - 001 / RCAS / PLRB / CLMN pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

Construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de latrines à 2 postes à Loumana et la Construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de latrines à 
2 postes à Baguéra dans la Commune de Loumana - FINANCEMENT : Budget  Communal (FPDCT+PNGT2-3), gestion 2016 ; 

PUBLICATION : Quotidien N° 1761 du vendredi 01eravril 2016 Pages 59 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 15avril2016; 
NOMBRE DE LOT : 02 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE :   Lot 1 : Trois (04) ;  Lot 2 :Trois (03) ;!

Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de latrines à 2 postes à Loumana dans la 
Commune de Loumana.!

Noms des consultants! Note! Montant de l’Offre! Rang / Observations!
SORE Mamadou! 100 points! Montant : 500 000 f cfa! Conforme : 1er!
NANEMA Lambert! 100points! Montant : 530 000 f cfa! Conforme : 2ème!
BONKOUNGOU Charlemagne! 80points! Montant : 650 000 f cfa! Conforme :3ème!
OUANDAOGO Torkamma Elie Richard! 100points! Montant : 900 000 f cfa! Conforme : 4ème!
Attributaire! SORE Mamadou : Cinq cent mille (500 000) f cfa!

Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de Construction de 10 Boutiques de rue + 2 Blocs de latrines à 2 postes à Baguéra dans la 
Commune de Loumana.!

Noms des consultants! Note! Montant de l’Offre! Rang / Observations!
OUEDRAOGO Madi! 100points! Montant : 500 000 f cfa! Retenu : 1er!
NANEMA Lambert! 100points! Montant : 530 000 f cfa! Retenu : 2ème!
BONKOUNGOU Charlemagne! 70points! Montant : 750 000 f cfa! Retenu : 3ème!
Attributaire! OUEDRAOGO Madi : Cinq cent mille (500 000) f cfa!

 
 
 
 
 
 

!
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!

REGION DU CENTRE-NORD!
Demande de propositions N° 2015/001/CRA-CN/Projet Neer-tamba du 30/11/2015 pour le recrutement de prestataires d’appui à la maitrise 
d’ouvrage des micro-projets (PAMO-MP) dans le cadre du projet Neer-tamba- Publication des résultats de l’analyse technique  N° 1767 du 

11/04/2016 du quotidien des marchés publics-Date de dépouillement : 20 avril 2016-Financement : Projet Neer-tamba!

Soumissionnaire! Lot 1 / Bam 
HT/HD!

Lot 2 / Namentenga HT/HD! Lot 3 / Sanmatenga HT/HD! Observations!

ONG-AGED! 261 930 000! 261 930 000! 297 240 000! Conforme!
 Groupement 
BURED/WEOG LA VIIM  ! 248 184 000! 248 184 000! 250 680 000! Conforme!

Groupement BETA-IC / 
CEFDI-Expertise ! 283 524 000! -! 321 216 000! Conforme!

Attributaires!

Lot 1 : Groupement BETA-IC / CEFDI-Expertise avec un montant total hors taxes – hors douanes de deux cent 
quatre-vingt-trois millions cinq cent vingt-quatre mille (283 524 000) francs CFA. 
Lot 2 : ONG AGED avec un montant hors taxes – hors douanes de deux cent soixante et un millions neuf cent trente 
mille (261 930 000) francs CFA. 
Lot 3 : Groupement BURED/WEOG LA VIIM avec un montant hors taxes-hors douanes de deux cent cinquante 
millions six cent quatre-vingts mille (250 680 000) francs CFA.!
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DOSSIER DU 07 JUILLET SYNTHESE RCES  Page 1 
 

REGION DU CENTRE - EST 
Appel d’Offres Ouvert  n°2016-01/RCES/PBLG/CBN/SG du 16 mars 2016 pour la réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de   

Zougbilin, Oumnoghin et Koabgatenga au profit de la Commune de Bané. 
Publication : Revue des marchés publics quotidiens n°1792  du lundi 16 mai 2016 

Convocation :N°2016-05/CBN/SG du 10 juin 2016 - Nombre de plis reçu : Deux (02)  - Nombre de lot : unique  
Date de dépouillement 14 juin  2016 

Montant lettre 
d’engagement (lu) Montants corrigés  

N 
 

 
Soumissionnaires HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) 

Délai 
d’exécution Observations 

1 EKA SARL  16 800 000 16 800 000 60 Jours NON Conforme : délai de validé proposé set de 60 
jours différent de 120 jours demandés par le DAO 

2 ESR  
12 720 000 13 992 000 60 jours Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
 ESR : pour un montant de treize millions neuf cent quatre vingt douze mille  (13 992 000) Francs CFA  HTVA soit seize 
millions cinq cent dix mille cinq cent soixante  (16 510 560) Francs CFA TTC l’Offre la plus économiquement 
avantageuse avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

   
Demande de Prix N° 2016-007/RCES/PBLG/C-NGH du  pour les travaux de réalisation de deux(02) forages positifs équipés de pompes dans la 

commune de Niaogho au profit des villages de Niaogho Peulh ( lot 1)et de Bassindingo (lot 2) 
FINANCEMENT : BUGET COMMUNAL / PNGT II PASE III  Gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : N°1819 DU mercredi 22 juin 2016 

Convocation CAM : N°2016-17 /RCES-BLG-C-NGG  du 28  juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 1/07/2016 
Nombre de plis : 01 - Date de délibération : 01/07/2016 

LOT 1 
             Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires lu corrigé Observations 

BELKO DISTRIBUTION  5 450 000 5 750 000 

conforme ; Erreur sur le montant en lettre au niveau du bordereau 
des pris unitaire : 
Montant en chiffre  600 000 
Montant en lettre : neuf cent mille 

Attributaire  : BELKO DISTRIBUTION pour un montant de cinq millions sept cent cinquante  mille ((5 750 000) franc cfa hors TVA 
avec un délai de deux (02) mois 

LOT 2 

BELKO DISTRIBUTION  5 450 000 5 750 000 

CONFORME Erreur sur le montant en lettre au niveau du bordereau 
des pris unitaire : 
Montant en chiffre  600 000 
Montant en lettre : neuf cent mille 

Attributaire  BELKO DISTRIBUTION  pour un montant de cinq millions sept cent cinquante mille  ((5 750 000) franc cfa hors TVA 
avec un délai de deux ( 02) mois 

   
DEMANDE DE PRIX  N°  2016- 002 /RCES/PBLG/CBGD/SG  POUR  LA REALISATION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AU PROFIT DE 

LA COMMUNE DE BEGUEDO. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1812 du 13/06/2016 
Convocation de la CAM : n° 2016-007/RCES/PBLG/CBGD/SG du  21/06/2016 

Date d’ouverture des plis : 24 juin 2016.Nombre de lot : unique. Nombre de plis reçus : 02. 
Date de délibération : 24 juin 2016 

Montant en FCFA HTVA 

Soumissionnaires LU CORRIGE Observations 

 
BACOS 

 
15 324 958 

 
16 173 185 

Non conforme : Hors enveloppe :  
Correction des items suivants : 
-Titre II ; item 3 : 6.85*75000= 513 750 ; 
-Titre II ; item 6 : 5.18*90000= 466 200 ; 
-Titre II ; item 8 : 19.87*80000=1 589 600 ; 
-Montant total des travaux hors taxes est de 16 173 185F HTn au lieu 
de15 324 958F HT.   

 
LE PALMIER D’AFRIQUE 

 
13 667 438 

 
13 538 498 

Conforme : Correction des items suivants : 
-Titre I ; item 5 : montant en lettre cinq mille cinq cent ; 47.07*5500= 258 885 ; 
-Titre II ; item 6 : 5.176*6000= 31 056 ; 
-Titre II ; item 7 : 248.4*6000= 1 490 400 ; 
-Titre IV ; item 4 : 276.83*300= 83 049 ; 
-Titre  V ; item 4 : 19*64000= 76 000 ; 
-Titre VII ; item 3 : 76.32*1500= 114 480 ; 
-Titre VII ; item 4 : 50.4*200= 100 800. 

Attributaire Le Palmier d’Afrique pour un montant de treize millions cinq cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit 
(13 538 498) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 �
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX   N°2016-001/RCOS/PBLK/CSW/SG/CCAM du 05 Avril 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaire. 

Financement : Budget Communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605 (ressources transférées MENA). Publication de l’avis : revue des marchés 
publics n°1805 du 03 Juin 2016. Date d’ouverture des plis : 13 Juin 2016. Date de délibération : 17 juin 2016 

Soumissionnaires Montant proposé HT Montant corrigé HT Observations 

NEMA SERVICE 6 500 900 6 500 900 CONFORME  
E.NI.R.A.F Sarl 9 747 500 9 747 500 CONFORME  

Attributaire  
NEMA SERVICE pour un montant de : Six millions cinq cent mille neuf cent (6 500 900) FCFA HTVA ; avec  un délai 
d’exécution de trente (30) jours et un délai d’engagement de Soixante (60) jours 

 

Avis de Manifestation d’intérêt n° 2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 15 février 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel 
pour suivi contrôle des travaux de constructions d’infrastructures scolaires +  un (01) bureau (lot 1) et de réhabilitation d’un CSPS (lot 2) dans la 

commune de Nandiala. Financement : budget communal sur ressources transférées  FPDCT et  Santé, gestion 2016 ; Publication de l’avis : 
Revue des marchés  publics n°1737  du  lundi  29 Février 2016. Date de dépouillement : 26/05/2016. Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de 

construction de de deux (02) salles de classes +  un (01) bureau dans la commune de Nandiala 

OUEDRAOGO Madi 2   

OUEDRAOGO Abdoul Kader 1   
NEBIE Christophe 5   

NABI Y. Eugène 2  ex 

TAMBOURA Nouhoun    Boukary 5  ex 

SAVADOGO W. Jean de Dieu   9   

KAGAMBEGA W. Edouard 5  ex  

YAMEOGO B. F. Arnaud 4   
BALKOULGA Zakaria 8   

BAZYOMO Y Z Wenceslas 10   

Attributaire   pour un montant de deux cent  cinquante mille (250 000) F CFA HTVA .

 

Avis de Manifestation d’intérêt n° 2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 15 février 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel 
pour suivi contrôle des travaux de constructions d’infrastructures scolaires +  un (01) bureau (lot 1) et de réhabilitation d’un CSPS (lot 2) dans la 

commune de Nandiala. Financement : budget communal sur ressources transférées  FPDCT et  Santé, gestion 2016 ; Publication de l’avis : 
Revue des marchés  publics n°1737  du  lundi  29 Février 2016. Date de dépouillement : 26/05/2016. Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de 

réhabilitation d’un CSPS dans la commune de Nandiala 

OUEDRAOGO Madi 5  

OUEDRAOGO Abdoul Kader 6  

NEBIE Christophe 6  ex 

NABI Y. Eugène 3  
TAMBOURA Nouhoun Boukary 4  

SAVADOGO W. Jean de Dieu   9  

KAGAMBEGA W. Edouard 8  

YAMEOGO B. F. Arnaud 2  

BALKOULGA Zakaria 1  
BAZYOMO Y Z Wenceslas 10  

  pour un montant de cent dix mille (110 000) F CFA HTVA  
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX   N°2016-001/RCOS/PBLK/CSW/SG/CCAM du 05 Avril 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaire. 
Financement : Budget Communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605 (ressources transférées MENA). Publication de l’avis 

publics n°1805 du 03 Juin 2016. Date d’ouverture des plis : 13 Juin 2016. Date de délibération : 17 juin 2016 

NEMA SERVICE CONFORME  
E.NI.R.A.F Sarl CONFORME  

Attributaire  
 pour un montant de : Six millions cinq cent mille neuf cent (6 500 900) FCFA HTVA 

d’exécution de trente (30) jours et un délai d’engagement de Soixante (60) jours 

 

Avis de Manifestation d’intérêt n° 2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 15 février 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel 
pour suivi contrôle des travaux de constructions d’infrastructures scolaires +  un (01) bureau (lot 1) et de réhabilitation d’un CSPS (lot 2) dans la 

commune de Nandiala. Financement : budget communal sur ressources transférées  FPDCT et  Santé, gestion 2016 ; Publication de l’avis : 
Revue des marchés  publics n°1737  du  lundi  29 Février 2016. Date de dépouillement : 26/05/2016. Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de 

construction de de deux (02) salles de classes +  un (01) bureau dans la commune de Nandiala 
Consultants Note globale Montant H TVA lu Montant TTC lu Classement /rang 

OUEDRAOGO Madi 100/100 300 000 - 2
ème

  

OUEDRAOGO Abdoul Kader 90/100 250 000 - 1
er
  

NEBIE Christophe 100/100 350 000 - 5
ème

  

NABI Y. Eugène 100/100 300 000 - 2
ème

 ex 

TAMBOURA Nouhoun    Boukary 100/100 350 000 - 5
ème

 ex 

SAVADOGO W. Jean de Dieu   100/100 450 000 - 9
ème

  

KAGAMBEGA W. Edouard 100/100 350 000 413 000 5
ème

 ex  

YAMEOGO B. F. Arnaud 100/100 308 000 - 4
ème

  
BALKOULGA Zakaria 100/100 400 000 - 8

ème
  

BAZYOMO Y Z Wenceslas 70/100 500 000 - 10
ème

  

Attributaire  OUEDRAOGO Abdoul Kader pour un montant de deux cent  cinquante mille (250 000) F CFA HTVA . 

 

Avis de Manifestation d’intérêt n° 2016-01/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 15 février 2016  pour le recrutement d’un consultant individuel 
pour suivi contrôle des travaux de constructions d’infrastructures scolaires +  un (01) bureau (lot 1) et de réhabilitation d’un CSPS (lot 2) dans la 

commune de Nandiala. Financement : budget communal sur ressources transférées  FPDCT et  Santé, gestion 2016 ; Publication de l’avis : 
Revue des marchés  publics n°1737  du  lundi  29 Février 2016. Date de dépouillement : 26/05/2016. Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de 

réhabilitation d’un CSPS dans la commune de Nandiala 
Consultants Note globale  Montant HT TVA lu Montant TTC lu Classement /rang 

OUEDRAOGO Madi 100/100 150 000 - 5
ème

 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 90/100 250 000 - 6
ème

 

NEBIE Christophe 100/100 250 000 - 6
ème

 ex 

NABI Y. Eugène 100/100 120 000 - 3
ème

 
TAMBOURA Nouhoun Boukary 100/100 130 000 - 4

ème
 

SAVADOGO W. Jean de Dieu   100/100 450 000 - 9
ème

 

KAGAMBEGA W. Edouard 100/100 330 000 389 400 8
ème

 

YAMEOGO B. F. Arnaud 100/100 112 000 - 2
ème

 

BALKOULGA Zakaria 100/100 110 000 - 1
er
 

BAZYOMO Y Z Wenceslas 70/100 500 000 - 10
ème

 
Attributaire  BALKOULGA Zakaria pour un montant de cent dix mille (110 000) F CFA HTVA  
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UNIVERSITE DE KOUDOUGOU 
Manifestation d’Intérêt N° 2016/01/MESRSI/SG/UK/P/PRM pour le recrutement d’un consultant individuel  pour les études et le  suivi- contrôle des 

travaux de réfections d’infrastructures administratives et pédagogiques au profit de l’Université de Koudougou. 
Financement : Budget de l’Université de Koudougou ; gestion  2016 - Date de dépouillement: 24/06/2016 - Date de délibération : 29/06/2016 

Publication : Revue des Marchés Publics n° 1811 du vendredi 10 juin  2016 - Nombre de concurrents: 06 
CONSULTANTS 

COULIBALY 
Dramane 

OUOBA Djatani 
Hermann 

TAONSA 
Amadé 

BONKOUNGOU 
Dominique 

DEMBELE Nata 
Alphonse 

AWOKOU 
Grégoire 

Critères de 
sélection 

Notes 
Maximales 

Note obtenue 
Diplôme requis 
(Ingénieur en 
génie civil) 

10 points 10 Points 10 Points 00 Point 10 Points 10 Points 10 Points 
 

Ancienneté du 
consultant  
(07 ans minimum) 

05 points 05 Points 02 Points 00 Point 05 Points 05 Points 05 Points 
 

Méthodologie et 
organisation du 
travail 

45 points 25 Points 
25 Points 

 
 

00 Point 
 
 

25 Points 35 Points 20 Points 

Projets similaires 
dans les études et 
dans le suivi-
contrôles de 
travaux de 
réfection 

20 points pour 
les études et  20 

points pour le 
suivis contrôle 
(à raison de 05 

points par 
projets) 

00 Point 05 Points 00 Points 20 Points 40 Points 35 Points 

Total 100 points 40 /100Points 42/100 points 00 Point /100 60 Points 90 Points 70 Points 

 
 
 
 
 
 
Observations 

 

Note obtenue (40) 
inférieure à la note 

minimale (70) 
Absence de 
contrat et de 

procès-verbal de 
réception 

conformément à 
l’avis (TDR) 

Non Retenue 

Note obtenue (42) 
inférieure à la note 

minimale (70) 
Absence de projet 
similaire dans le 

domaine des 
réfections 

Conformément à  
l’avis (TDR) 

Non Retenue 

Le consultant 
individuel a une 

licence  
professionnelle en 
génie civil au lieu 

d’un diplôme 
d’ingénieur demandé 
conformément à l’avis 

(TDR).  
Non Retenue 

Insuffisance de 
projets similaires 
dans le domaine 

des réfections 
Conformément à 

l’avis  (TDR) 
Non Retenue 

Retenue Retenue 

Classement  - - - - 1er  2ème  

 
Attributaire 

 Le Consultant DEMBELE Nata Alphonse classé premier sur la liste est retenu pour effectuer  les études et le  suivi- contrôle 
des travaux de réfections d’infrastructures administratives et pédagogiques au profit de l’Université de Koudougou. Il  est invité 
à   soumettre une proposition financière en vue de la négociation du contrat.  
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REGION DU CENTRE SUD 
RECTICATIfF CONFORMEMENT A LA DECISION DE L’ARCOP DU MARDI 28 JUIN 2016 

Manifestation d’intérêt N°2016- 001/RCOS/PSNG/CZAM du 18/03/2016 ;  PUBLICATION : Quotidien N°1761 du vendredi 01/04/2016 
FINANCEMENT : Budget Communa+PNGT2-3+FPDCT+ PCESA, Gestion 2016 ; Date de dépouillement : 15 avril  2016 

Convocation de la CCAM N°2016-09/RCOS/PNSG/CZM  du 12/04/2016 ; NOMBRE  DE  LOTS : cinq (05) 
Nombre de plis reçus : vingt- quatre (24) 

LOT I 

N° SOUMISSIONNAIRES 
Diplôme 

de 
base : /20 

Adéquation 
du diplôme :     

/20 

Ancienneté : 
/10 

Projets 
Similaires : /50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 KIENTEGA  Y. R. 
Jérémie 20 /20 20/20 10/10 50/50 100/100 512 000 1er RETENU 

02 THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 700 000 1er 

 RETENU 

03 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

NON  CONFORME :  
Offre technique et 
financière emballées dans 
une couverture de rame 
de papier (non conforme à 
la demande de l’avis de la 
manifestation d’intérêt). 

04 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100  --- 

NON  CONFORME :  
-Absence de contrats ; 
-Attestations de service 
fait délivrées par des 
entreprises et non l’Etat 
ou ses démembrements. 

05 BAZYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 855 000 1er RETENU 

06 KABORE  K.J. Didier 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 650 000 1er   RETENU :  

07 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

NON  CONFORME. 
-SINIMI SERVICE renvoi 
à une personne morale or 
seuls les consultants 
individuels sont autorisés 
à participer. 

ATTRIBUTAIRE KIENTEGA  Y. R. Jérémie pour un montant de cinq cent douze mille (512 000) Francs CFA HT et un délai 
d’exécution de cent vingt jours 

 
LOT II 

N° SOUMISSIONNAIRES Diplôme de 
base : /20 

Adéquation 
du diplôme :     

/20 

Ancienneté : 
/10 

Projets 
Similaires : /50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 500 000 1er 

 RETENU 

02 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

NON   CONFORME :  
Offre technique et 
financière emballées 
dans une couverture 
de journal/ 
Observateur Paalga 
(non conforme à la 
demande de l’avis de 
la manifestation 
d’intérêt). 

03 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100  --- 

NON   CONFORME :  
-Absence de contrats; 
-Attestations de 
service fait délivrées 
par des entreprises et 
non l’Etat ou ses 
démembrements. 

04 BAZYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 675 000 1er 

 RETENU 

05 KABORE  K.J. Didier 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 440 000 1er RETENU 

06 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

NON  CONFORME 
-SINIMI SERVICE 
renvoi à une personne 
morale or seuls les 
consultants 
individuels sont 
autorisés à participer 

Attributaire KABORE  K. J. Didier pour un montant de quatre cent quarante mille (440 000) Francs CFA HT et un délai 
d’exécution de cent vingt jours 
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LOT III 

N° SOUMISSIONNAIRES Diplôme de 
base : /20 

Adéquation du 
diplôme : /20 

Ancienneté : 
/10 

Projets 
Similaires : /50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 BALKOULGA  Zakaria 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 880 000 
 

1er 
 RETENU 

02 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

NON  CONFORME :  
Offre technique et 
financière emballées 
dans une couverture 
de rame de papier 
(non conforme à la 
demande de l’avis de 
la manifestation 
d’intérêt). 

03 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 --- --- 

NON  CONFORME :  
-Absence de contrats. 
-Attestations de 
service fait délivrées 
par des entreprises et 
non l’Etat ou ses 
démembrements. 

04 BAZYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 495 000 1er  RETENU 

05 KABORE  K.J. Didier 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 749  000 1er RETENU 

06 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

NON  CONFORME :  
-SINIMI SERVICE 
renvoi à une personne 
morale or seuls les 
consultants 
individuels sont 
autorisés à participer. 

Attributaire BAZYOMO  Y.  Z. Wenceslas  pour un montant de quatre cent quatre- vingt quinze mille (495 000) Francs CFA 
HT et un délai d’exécution de cent vingt jours 

 
LOT VI 

N° SOUMISSIONNAIRES Diplôme de 
base : /20 

Adéquation du 
diplôme : /20 

Ancienneté : 
/10 

Projets 
Similaires : /50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 BALKOULGA  Zakaria 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 245 000 1er RETENU 

02 KIENTEGA  Y.R. 
Jérémie 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 315 000 1er RETENU 

03 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

NON  CONFORME :  
Offre technique et 
financière emballées 
dans une couverture 
de journal/ 
Observateur Paalga 
(non conforme à la 
demande de l’avis de 
la manifestation 
d’intérêt). 

04 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 -- --- 

NON  CONFORME :  
-Absence de 
contrats. 
-Attestations de 
service fait délivrées 
par des entreprises et 
non l’Etat ou ses 
démembrements. 

05 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 25/50 75/100 495 000 1er RETENU 

06 KABORE  K.J. Didier 20/20 20/20 10/10 40/50 90/100 250 000 1er RETENU :  

07 NAYAGA  Jean --- --- --- -- ----/100 ----- --- 

NON  CONFORME:  
-SINIMI SERVICE 
renvoi à une 
personne morale or 
seuls les consultants 
individuels sont 
autorisés à participer. 

Attributaire BALKOULGA  Zakariapour un montant de deux cent quarante- cinq mille (245 000) Francs CFA HT et un délai 
d’exécution de cent vingt jours 
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LOT  V 

N° SOUMISSIONNAIRES Diplôme de 
base : /20 

Adéquation du 
diplôme :  /20 

Ancienneté : 
/10 

Projets 
Similaires : /50 

Total 
/100 

Offre 
Financière Rang Observations 

01 BALKOULGA  Zakaria 20/20 20/20 10/10 25/50 75/100 660 000 1er 
 RETENU 

02 SAIRE  Grégoire --- --- --- --- ---/100 --- --- 

NON CONFORME :  
Offre technique et 
financière emballées 
dans une couverture 
de journal/ 
Observateur Paalga 
(non conforme à la 
demande de l’avis de 
la manifestation 
d’intérêt). 

03 YARGA  Kiérimpo 20/20 20/20 10/10 00/50 50/100 ----- --- 

NON CONFORME :  
-Absence de 
contrats ; 
-Attestations de 
service fait délivrées 
par des entreprises et 
non l’Etat ou ses 
démembrements. 

04 BAYOMO  Y. Z. 
Wenceslas 20/20 20/20 10/10 30/50 80/100 495 000 1er   RETENU 

Attributaire BAZYOMO  Y.  Z. Wenceslas  pour un montant de quatre cent quatre- vingt quinze mille (495 000) Francs CFA 
HT et un délai d’exécution de cent vingt jours 
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REGION DE L'EST 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-059/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG suivant avis de manifestation d’intérêts N°2015-

005/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES 
POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 350 LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES ET DE,  100 PUISARDS 

DOMESTIQUES DANS LA RÉGION DE L’EST POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT. 
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1758 du Mardi 29 mars 2016 
Publication des résultats  de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1795 du Jeudi 19 mai 2016 

FINANCEMENT:   Budget de l’Etat gestion 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi le 13 juin  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : cinq (05) 

Expériences 
pertinentes 

du Consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

sur 15 points sur 30 points sur 45 points sur 05 points sur 100 points 

Observations (s) avoir au moins 
70 points pour êtres retenu pour 

analyse financière des offres 

BIST 15 23 50 10 98 Retenu pour l’analyse financière  
CCD Sarl 15 20,5 50 10 95,5 Retenu pour l’analyse financière  

CETRI 15 17,5 50 10 92,5  Retenu pour l’analyse financière  

BIGA 15 23 40 10 88  Non retenu pour l’analyse 
financière  

BERA 15 17,5 38.5 10 81 Non retenu pour l’analyse 
financière 

 
DE PROPOSITIONS N°2016-060/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG suivant avis de manifestation d’intérêts N°2015-004/MATDSI/REST/GVRT-

FGRM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LES TRAVAUX 
D’IMPLANTATION ET LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHABILITATION DE FORAGES AINSI QUE LA MISE 

EN ŒUVRE DE L’INTERMEDIATION SOCIALE (IMS) DANS LA REGION DE L’EST. 
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1758 du Mardi 29 mars 2016 
Publication des résultats  de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1795 du Jeudi 19 mai 2016 

FINANCEMENT:   Budget de l’Etat gestion 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi le 13 juin  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Sept (07) 

Expériences 
pertinentes du 

Consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL 

Observations (s) avoir au moins 
70 points pour être retenu pour 
analyse financière des offres Soumissionnaires 

Sur 15 points Sur 30 points Sur 50 points Sur 05 points Sur 100 points  
BERA 15 27 50 5 97 Retenu pour l’analyse financière  
Groupement BIGH/ 
BIST 15 27 49 5 96 Retenu pour l’analyse financière  

ANTEA BURKINA 15 27 48 5 95  Retenu pour l’analyse financière  
IGIP AFRIQUE 15 24 50 5 94 Retenu pour l’analyse financière  
Groupement ERH-
A/ GERTEC 15 24 50 5 94 Retenu pour l’analyse financière 

CETRI 15 24 50 4,5 93.5 Retenu pour l’analyse financière 
Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

15 24 49 5 93 Retenu pour l’analyse financière 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-061/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG suivant avis de manifestation d’intérêts N°2015-

003/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES 
POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE (01) AEPS, DE REHABILITATION DE SIX (06) AEPS AINSI QUE LA 
MISE EN ŒUVRE DE L’INTERMEDIATION SOCIALE  DANS LA REGION DE L’EST POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE 
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT. Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1758 du Mardi 29 

mars 2016 ; Publication des résultats  de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1795 du Jeudi 19 mai 2016 
FINANCEMENT:   Budget de l’Etat gestion 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi le 13 juin  2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : cinq (05) 
Expériences 

pertinentes du 
Consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

sur 15 points sur 30 points sur 45 points sur 05 points sur 100 points 

Observations (s) avoir au moins 
70 points pour êtres retenu pour 

analyse financière des offres 

CETRI 15 26 50 5 96 Retenu pour l’analyse financière  
AC3E 10 26 47 5 88 Retenu pour l’analyse financière  
Groupement 
GERTEC / ERHA 15 18 43 2.5 78.5  Retenu pour l’analyse financière  

Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

10 26 25 5 66 Non retenu pour l’analyse 
financière  

PID 0 21 10 5 36 Non retenu pour l’analyse 
financière 
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REGION DE L'EST 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-059/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG suivant avis de manifestation d’intérêts N°2015-

005/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES 
POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 350 LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES ET DE,  100 PUISARDS 

DOMESTIQUES DANS LA RÉGION DE L’EST POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT. 
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1758 du Mardi 29 mars 2016 
Publication des résultats  de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1795 du Jeudi 19 mai 2016 

FINANCEMENT:   Budget de l’Etat gestion 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi le 13 juin  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : cinq (05) 

Expériences 
pertinentes 

du Consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

sur 15 points sur 30 points sur 45 points sur 05 points sur 100 points 

Observations (s) avoir au moins 
70 points pour êtres retenu pour 

analyse financière des offres 

BIST 15 23 50 10 98 Retenu pour l’analyse financière  
CCD Sarl 15 20,5 50 10 95,5 Retenu pour l’analyse financière  

CETRI 15 17,5 50 10 92,5  Retenu pour l’analyse financière  

BIGA 15 23 40 10 88  Non retenu pour l’analyse 
financière  

BERA 15 17,5 38.5 10 81 Non retenu pour l’analyse 
financière 

 
DE PROPOSITIONS N°2016-060/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG suivant avis de manifestation d’intérêts N°2015-004/MATDSI/REST/GVRT-

FGRM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LES TRAVAUX 
D’IMPLANTATION ET LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHABILITATION DE FORAGES AINSI QUE LA MISE 

EN ŒUVRE DE L’INTERMEDIATION SOCIALE (IMS) DANS LA REGION DE L’EST. 
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1758 du Mardi 29 mars 2016 
Publication des résultats  de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1795 du Jeudi 19 mai 2016 

FINANCEMENT:   Budget de l’Etat gestion 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi le 13 juin  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Sept (07) 

Expériences 
pertinentes du 

Consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL 

Observations (s) avoir au moins 
70 points pour être retenu pour 
analyse financière des offres Soumissionnaires 

Sur 15 points Sur 30 points Sur 50 points Sur 05 points Sur 100 points  
BERA 15 27 50 5 97 Retenu pour l’analyse financière  
Groupement BIGH/ 
BIST 15 27 49 5 96 Retenu pour l’analyse financière  

ANTEA BURKINA 15 27 48 5 95  Retenu pour l’analyse financière  
IGIP AFRIQUE 15 24 50 5 94 Retenu pour l’analyse financière  
Groupement ERH-
A/ GERTEC 15 24 50 5 94 Retenu pour l’analyse financière 

CETRI 15 24 50 4,5 93.5 Retenu pour l’analyse financière 
Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

15 24 49 5 93 Retenu pour l’analyse financière 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-061/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG suivant avis de manifestation d’intérêts N°2015-

003/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES 
POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE (01) AEPS, DE REHABILITATION DE SIX (06) AEPS AINSI QUE LA 
MISE EN ŒUVRE DE L’INTERMEDIATION SOCIALE  DANS LA REGION DE L’EST POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE 
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT. Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1758 du Mardi 29 

mars 2016 ; Publication des résultats  de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1795 du Jeudi 19 mai 2016 
FINANCEMENT:   Budget de l’Etat gestion 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi le 13 juin  2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : cinq (05) 
Expériences 

pertinentes du 
Consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

sur 15 points sur 30 points sur 45 points sur 05 points sur 100 points 

Observations (s) avoir au moins 
70 points pour êtres retenu pour 

analyse financière des offres 

CETRI 15 26 50 5 96 Retenu pour l’analyse financière  
AC3E 10 26 47 5 88 Retenu pour l’analyse financière  
Groupement 
GERTEC / ERHA 15 18 43 2.5 78.5  Retenu pour l’analyse financière  

Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDROCONSULT 

10 26 25 5 66 Non retenu pour l’analyse 
financière  

PID 0 21 10 5 36 Non retenu pour l’analyse 
financière 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-062/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG Suivant avis de manifestation d’intérêts N°2015-
006/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG  POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES 
POUR LA REALISATION D’ETUDES DE FAISABILITE D’AVANT-PROJET DETAILLE (APD) DE SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

SIMPLIFIEE (AEPS) DANS LA REGION DE L’EST POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT. Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 1758 du Mardi 29 mars 2016 repris 
dans la revue des marchés publics N° 1765 du Jeudi 07 avril 2016 ; Publication des résultats  de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés 

publics N° 1795 du Jeudi 19 mai 2016 ; FINANCEMENT: Budget de l’Etat gestion 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT: Lundi le 13 juin  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : huit (08) 

Expériences 
pertinentes du 

Consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 

Qualification et 
compétence 
du personnel 

Qualité de la 
proposition TOTAL Soumissionnaires 

Sur 9 points Sur 30 points Sur 56 points Sur 05 points Sur 100 points 

Observations (s) avoir au moins 
70 points pour être retenu pour 
analyse financière des offres 

CETRI 9 25 56 4.5 94.5 Retenu pour l’analyse financière  
CAFI-B 9 25 56 4.5 92.5 Retenu pour l’analyse financière  
BERA 9 20 53 4 91  Retenu pour l’analyse financière  
AC3E 9 25 51 4.5 89.5 Retenu pour l’analyse financière  

IGIP AFRIQUE 9 25 49.5 4.5 88 Retenu pour l’analyse financière 
2EC INGENIEURS 

CONSEILS 9 25 49 5 88 Retenu pour l’analyse financière 

ANTEA-BURKINA 9 25 42 4.5 80.5 Retenu pour l’analyse financière 
GERTEC 9 23 38.5 4.5 72 Retenu pour l’analyse financière 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016 – 01 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI 
CONTROLE : LOT 1. DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES, MAGASIN-BUREAU A BANSOUNDI "C" DANS 

LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA, GESTION 2016 
Nombre de soumissionnaires: 06 ; Date de dépouillement: 18 mai 2016 

Lot 1 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES, MAGASIN-BUREAU A BANSOUNDI C 
DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 

Soumissionnaires Note/100 Observations 
KABRE Ousmane 100 Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Dalaki 90 Marchés similaires insuffisants  
SANGLY T. Serge 100 Retenu pour la suite de la procédure 
GUIRE Aïcha 60 Insuffisance de marchés similaires 

SAWADOGO Halidou 80 Absence de page de signature de certains contrats, Absence de PV de réception définitive 
correspondants ou d’attestation de bonne fin correspondants 

THIOMBIANO F. Fabien 85 une lettre unique de manifestation d’intérêt fournie pour les trois lots. Ancienneté non requise car le PV 
du diplôme fourni est du 14/12/2013 

Lot 2 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES, MAGASIN-BUREAU ET LATRINES A 
DANKIBARGOU DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 

Soumissionnaires Note/100 Observations 

THIOMBIANO F. Fabien 85 une lettre unique de manifestation d’intérêt fournie pour les trois lots. Ancienneté non requise car le PV 
du diplôme fourni est du 14/12/2013 

SAWADOGO Halidou 85 Absence de page de signature de certains contrats, Absence de pv de réception définitive 
correspondants ou d’attestation de bonne fin correspondants 

THIOMBIANO P. J Maximilien 100 Retenu pour la suite de la procédure 
SANGLY T. Serge 100 Retenu pour la suite de la procédure 
ZAGRE W. Rodrigue 95 Absence d’Etat-civil dans le curriculum vitae et CV non daté 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016 – 01 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI 

CONTROLE : LOT 3. DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A DANKIBARGOU DANS LA COMMUNE DE FADA 
N’GOURMA ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA, GESTION 2016 

Nombre de soumissionnaires: 03 ; Date de dépouillement : 18 mai 2016 
Lot 3 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A DANKIBARGOU DANS LA COMMUNE DE FADA 

N’GOURMA 
Soumissionnaires Note/100 Observations 

THIOMBIANO Fousseny 
Fabien 80 Les attestations de travail et certificats ne sont pas légalisés. Ancienneté non requise car  le diplôme est de la 

session  2013 
KOUSSE Amélie 90 Retenue pour la suite de la procédure 
IDANI Idrissa 70 Un seul contrat visé par le contrôle financier. Ancienneté non requise car  le diplôme est de la session  2013 
SAWADOGO Halidou 50 Absence de marchés similaires 
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Appel d’offres ouvert N°2016-009/RHBS/DS/SG/CAM du 21 février 2016 relatif à la Réhabilitation du tronçon de la route BAMA-NIGUIEMA (route 
non bitumée) au profit , au profit du Conseil Régional des Hauts-Bassins ; date de depouillement :  21 juin  2016 ; nombre de plisreçus : cinq (05) ; 

CO FINANCEMENT :  Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins 2,5% et PNGT 97,5% Gestion 2016 

N° Soumissionnaires 
Montants en FCFA 

Observations Rang Montant lu 
HT 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
corrigé TTC 

01 VISION PLUS 31 370 000 37 016 600 30 950 320 36 521 378 

-Incohérence entre 
le bordereau à 

l’item 6(quatre en 
lettre et 4000 en 

chiffre) 
Soit une variation 

de -01,34% 
Non Conforme 

NON- CLASSE 
-Marchés similaires non fournis 
cartes grises du matériel roulant et le 
reçu d’achat 
 fournis sont non conformes ; 
-Incohérence entre e bordereau de 
l’item 6(quatre en lettre et 4000 en 
chiffre) soit nue variation de -01,34% 

02 NAMEBA 30 042 000 35 449 560 30 042 000 35 449 560 Non Conforme  

NON- CLASSE 
-Marché similaires fournis ne non 
conformes car le procès- verbal de 
réception n’est pas signé par certains 
acteurs. 
-Le curriculum vitae du conducteur des 
travaux comporte le cachet de 
l’entreprise. 
-La carte grise du camion ben 
immatriculé 10HG8853 est non 
conforme. 

03 
MONDIAL TRANSCO 
SARL  

32 025 000 37 789 500 32 025 000 37 789 500 Conforme 1er 

 
 

04 
 

 
 
SAFTRA-SARL 

31 530 000 37 205 400 31 530 000 37 205 400 
 

Non Conforme 
 

NON-CLASSE 
-Marchés similaires fournis non 
conformes car le PV de réception 
définitive n’est pas signé par certain 
acteurs 

05 SEBTP 33 710 000 39 777 800 33 710 000 39 777 800 Conforme 2
ème

 

Attributaire 
MONDIAL TRANCO SARL pour son offre d’un montant Hors Taxes  (HT) de trente deux million vingt cinq 
mille(32 025 000) CFA et  d’un montant toutes  taxes comprises de trente sept million sept cent quatre vingt  
neuf mille cinq cent (37 789 500) francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 

Demande de prix N°2016-010/RHBS/CR/CAM du 14 juin 2016  pour  l’Acquisition d’équipements de transformation  de déchets de Produits 
Forestiers non Ligneux (PFNL) en briquettes combustibles au profit  de plateformes multi fonctionnelles de la Région des Hauts-Bassins (07 
presses polyvalentes plus accessoires d’ateliers) ; Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien N° 1813 du mardi 14 juin 2016 ; 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2016-243 et /RHBS/DS/SG/CAM  du 22  juin 
2016 ; nombre de plis un (01) ; Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Gestion 2016. 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations Rang 
HT HT 

PLANETE VERTE            14  868 000 14 882 000 

Conforme : 
Erreur à l’item 15 du divis estimatif (2500 sur les 

bordereaux et 2000 au niveau du prix unitaire soit un 
taux de variation de -1% 

1
er

 

Attributaire 
PLANETE VERTE pour son offre corrigé d’un montant hors taxes de quatorze million huit cent quatre vingt 
deux mille (14 882 000)FCFA pour un delai d’exécution de deux (02) mois. 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-010/ME- MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM du 09 mars 2016 relatif au  recrutement d’un bureau d’étude pour 
le contrôle des travaux de réalisation de quatre mille deux cent quinze (1 215 ) latrines  au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture des 

Ressources l'Hydraulique, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts Bassins ; Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 ; 
Date d’ouverture des offres financières : 22/06/2016 ;  Date de délibération : 28/06/2016, Méthode de sélection : Budget déterminé ; Publication 

des résultats des offres techniques : quotidien n° 1811 du  vendredi  10 juin  2016. 

Bureau d’étude 
Montant lu 

TTC  
Montant  

corrigé TTC 
Note technique 

sur 100. 
Observations 

Groupement CODEX/ 
ERHA 

  24 485 000    90,00 1
er 

; Conforme 

CACI Conseil  25 000 000 24 115 000 89,92 
2

ème
 ; Conforme ; correction due  au non respect du Cadre de devis non 

respecté (ajout de lignes concernant le personnel d'appui  (750 000)  FCFA 

BERA 24 997 120 22 117 920 89,20 
 3

ème
 ; Conforme ; cadre de devis non respecté: ajout de lignes concernant 

le personnel d'appui 
 (2 440 000) FCFA 

BIST 24 721 100 -  80,00  4
ème

 ; Conforme 

BURED 24 190 000 -  76,96  5
ème

 ; Conforme 

Attributaire 
CODEX/ERHA pour un montant TTC de vingt quatre million quatre cent quatre vingt cinq mille (24 485 000) 
Francs CFA  avec un délai d’exécution de  cent vingt (120) jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-02/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 25 avril  2016  relatif aux travaux de construction de cent six (106) 

bancs de soupirs et l’achèvement des deux (02) portiques et guérites au profit  de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 
Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016 - Date de dépouillement : 21 juin 2016 

Publication de l’avis : Quotidien n°1797 du lundi 23 mai 2016 ; Page : 23 - Nombre de plis reçus : quatre (04) 
N° Soumissionnaires  Montants lus Montants corrigés Classement   

1 C.E.B.I.F 37 524 892 TTC 37 524 892 TTC 

Non conforme : absence du diplôme légalisé de monsieur OUEDRAOGO 
Mahama (chef de chantier), dans l’original de l’offre technique ; La date de 
légalisation de l’attestation de location du camion citerne (15 juin 2016)  
est antérieure à la date d’établissement dudit document (17juin 2016) ; 
*Trois (03) marchés similaires retrouvés mais un (01) seul est situé dans 
la fourchette des trois(03) dernières années comme l’exige le DAO. 

2 S.E.A.I Sarl 39 467 861 TTC 39 412 260 TTC 

Non conforme : des nombres de projets similaires pour le maçon, les 
ferrailleurs et les menuisiers ont été donnés sans une base permettant à la 
sous commission technique de  vérifier l’expérience et les projets 
similaires de ces derniers; *Des  contrats de location, d’un camion citerne 
immatriculé 11 PP 0596 et d’un camion benne immatriculé 11 HL 3213, 
authentifiés par un huissier de justice fournis  mais non signés par les 
deux (02) parties (le bénéficiaire et le propriétaire). 
Correction due à : 
*Erreur de quantité à l’item B.II.1 (terrassement) qui est de 10,8 au lieu de 
10,08 ; *Erreur de quantité à l’item C.II.1 (béton de propreté) qui est de 
0,12 au lieu de 1,12. 

3 E.NI.TA.F Sarl 40 884 734 TTC 40 884 734 TTC Conforme 

4 SOGEK 47 857 272 TTC 47 857 272 TTC 

Non conforme : Absence de projets similaires pour le maçon, les 
ferrailleurs et les menuisiers ; aucun document faisant cas de leur 
expérience n’a été retrouvé afin de permettre à la sous commission 
technique de les vérifier. 

Attributaire  E.NI.TA.F  Sarl, pour un montant en toutes taxes comprises de quarante millions huit cent quatre-vingt-quatre mille 
sept cent trente-quatre (40 884 734) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

   
Manifestation d’intérêt n° 2016-001/RHBS/PKND/CRBZN du 06/05/2016  pour le recrutement de Consultant individuel pour  le suivi contrôle des 

travaux de construction d’infrastructures au profit de la Commune Rurale de Banzon 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL  GESTION 2016 - PNGT2-3 – FPDCT  

AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 1793 du 17/05/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 mai 2016 - Nombre de plis : 03 

Critères de sélection/ 
 
Consultants 

Diplôme TS  minimum 
génie-civil ou 

bâtiments et Travaux 
Publics 

10 POINTS 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
10 POINTS 

Ancienneté du 
consultant (03 
ans minimum) 

10 POINTS 

Projets similaires 
dans le suivi-

contrôle 
40 POINTS 

Total 
70 POINTS Observations 

TAONSA Amadé  10 10 10 10 40 Néant  
Emile Sambouorkou DAH  10 10 10 40 70 Néant 
SORE MAMADOU  10 10 10 40 70 Néant 
Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier  

    
Appel d’offres n°2016-02/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM relative aux travaux de construction au profit de la commune de Samorogouan : lot 1 : 
Travaux de construction de trois salles de classe+magasin+bureau à KARNA ; lot 2 : Travaux de réhabilitation d’un (01) logement d’infirmier à 
KONGOLIKORO ; lot 3 : Travaux de construction d’une salle de classe à N’GANA ; lot 4 : Travaux de construction d’un CPAF à Samorogouan 

Financement : budget communal, gestion 2016/PNGT 2-3/ARD-HBS - Nombre de Soumissionnaire : 04 
Convocation de la CCAM : lettre n°2016-05/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du  14 juin 2016 

Montant proposé en ttc N°  Soumissionnaires  Lots 
Mon tant lu Montant corrigé 

Observations  

01  JOLIE CONSTRUCTION lot 1 17 472 435 HT 19 132 435 HT Conforme: correction due à une erreur de sommation des 
sous point de l’item 3  

lot 1 19 663 518 19 663 518 Non conforme: Soumission pour AO N°2014-02 au lieu de 
2016-02 agrément technique non conforme 

lot 2 2 877 293 2 877 293 Non conforme: Soumission pour AO N°2014-02 au lieu de 
2016-02 agrément technique non conforme 02  

 GRÂCE 
MANUFACTURE  
 SERVICE 

lot 4 6 811 130 6 811 130 Non conforme: Soumission pour AO N°2014-02 au lieu de 
2016-02 agrément technique non conforme 

03 ECOGEC  TP lot 4 5 958 955 5 958 955 Non conforme : Absence de devis estimatif et bordereau 
des prix unitaires, lettre d’engagement non conforme 

lot 1 14 964 559 HT 
17 658 180 TTC 

15 884 995 HT 
18 744 294 TTC Non conforme un marché similaire fourni au lieu de deux 

04   ENTREPRISE 
YALMWENDE 

lot 4 6 473 979 TTC 6 473 979 TTC conforme 

 
 
ATTRIBUTAIRES 

Lot n°1 : JOLIE CONSTRUCTION ; pour un montant de  dix-neuf millions cent trente deux mille quatre cent 
trente cinq (19 132 435) FCFA HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ; 
Lot n°2 : infructueux pour absence d’offre conforme 
Lot n°3 : infructueux pour manque de crédit 
Lot n°4 : ENTREPRISE YALMWENDE ; pour un montant de six millions quatre cent soixante treize mille neuf 
cent soixante dix neuf (6 473 979) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours;  
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Demande de prix n°2016-003/RHBS/PKND/CRKLK/CCAM du 1er juin 2016 pour les travaux de Réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau 
potable à Sifarasso au profit de la commune de Koloko - Financement Budget Communal, gestion 2016 et FPDCT  

 Date de dépouillement : 24 juin 2016  - Publication : quotidien des marchés publics N° 1813 du mardi 14/06/2016 - Nombre d’offres reçues : 01 
Soumissionnaires Montant HT Lu Montant HT corrigé Observations 
2SI 6 903 000 6 903 000 Conforme 

Attributaire  2SI pour un montant HTVA de Six millions neuf cent trois mille (6 903 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
soixante jours 

    
Manifestation d’intérêt n°2016-001/RHBS/PKND/CRKLK/CCAM pour le recrutement de consultants individuels pour une étude et le Suivi-contrôle 
de travaux de construction au profit de la commune de koloko: Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de vingt-trois (23) boutiques de 

rue ;Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école Songolo. 
 Financement Budget Communal, gestion 2016 - Date de dépouillement : 28 juin 2016 

Publication : quotidien des marchés publics N° 1813 du mardi 14/06/2016 - Nombre d’offres reçues : 01 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de vingt-trois (23) boutiques de rue 

Soumissionnaires Offre Technique Offre Financière Observations 
SORE Mamadou  100 points 800 000 Conforme 

Proposition d’attributaire SORE Mamadou pour un montant de Huit cent mille (800 000) FCFA pour l’étude et le suivi-contrôle de construction 
de vingt-trois(23) boutiques de rue. 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe à l’école Songolo 
Soumissionnaires Offre Technique Offre Financière Observations 
SORE Mamadou  250 000 250 000 Conforme 

Proposition d’attributaire SORE Mamadou pour un montant de Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour l’étude et le suivi-contrôle de 
construction d’une salle de classe à l’école Songolo. 
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REGION DU NORD 

DEMANDE DE PROPOSITION : N° 2016-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 29/03/2016  Etudes en vue de la réalisation d’un forage positif et son 
raccordement au réseau d’adduction au profit de l’ENEP de Ouahigouya ; FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 ; 

REVUE DES MARCHES PUBLICS : Publication de l’avis de manifestation d’intérêt : RMP N° 1726 du vendredi 12 février 2016 /Page 25 
Publication des résultats de la présélection : RMP N° 1753 du mardi 22 mars 2016 / Page 16 

Publication des résultats de la sélection : RMP N° 1805 du jeudi 02 juin 2016 / Page 22 
NOMBRE D’OFFRES : Cinq (05) ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 10 juin 2016 

Note financière 
pondérée/20 

Note 
finale/100 Soumissionnaires Note 

technique 

Note technique 
pondérée/80 

(A)= Pt ! 0,80 

Proposition 
financière 

HTVA 

Note 
financière/100 
Pf=Fm!100/F  (B)= Pf ! 0,20 S= (A) + (B) 

Rang 

KUGRI CONSULT 74 59,2 7 924 500 16,53 3,31 62,51 5ème 

GERTI 92,5 74 2 750 000 47,64 9,53 83,53 2ème 
CACI CONSEILS 94 75,2 3 700 000 35,41 7,08 82,28 4ème 
BEPAD 95 76 3 824 000 34,26 6,85 82,85 3ème 
PID 94 75,2 1 310 000 100 20 95,2 1 er 

La demande de proposition est déclarée infructueuse pour insuffisante de crédit. 
 

MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-005/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour le  suivi-contrôle de la réalisation d’un forage positif 
et son raccordement au réseau d’adduction au profit de l’ENEP de Ouahigouya ; REVUE DES MARCHES PUBLICS : Publication de l’avis : RMP 

N° 1795 du jeudi 19 mai 2016/ Page 87 ; 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 : Chapitre  23, Article  234 

DATE DE DEPOUILLEMENT :  jeudi 30 juin 2016 

Note technique Note financière 

Consultants Note technique 
sur 100 

Note technique 
pondérée sur 70 

(a) 

Proposition 
financière 

Note financière 
sur 100 

Note financière 
pondérée sur 30  

(b) 

Note finale sur 
100   

(a)+(b) 
Rang 

SAVADOGO  Salifou 100 70 1 200 000 20,83 6,25 76,25 3ème  
MILLOGO  Césard 100 49 250 000 100 30 79 2ème  

OUEDRAOGO 
Ousmane 100 70 800 00 31,25 9,38 79,38 1er  

Attributaire OUEDRAOGO Ousmane  pour un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours. 
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REGION DU NORD 

RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°1826 DU VENDREDI 1ER JUILLET 2016 PAGE 13 
Appel d’Offres National N° 2016-024/MATSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 06/04/2016 pour l’érection d’un CEG en Lycée  au profit de la Direction 

Régionale de l’Enseignement Secondaire  du NORD - Publication: Revue des Marchés Publics N°1767 du Mardi 12 Avril 2016. 
Date de dépouillement : Mercredi 11 mai 2016!

SOUMISSIONNAIRE! MONTANT LU EN FRCFA HT! MONTANT CORRIGE EN FRCFA HT 
! OBSERVATIONS!

SACOTEN SARL! 46 031 274! 46 031 274! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE  SACOTEN SARL pour un montant de  quarante six millions trente et un mille deux cent soixante quatorze 
(46 031 274) Hors Taxes pour un délai d’execution de trois (03)mois 

   
RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°1826 DU VENDREDI 1ER JUILLET 2016 PAGES 18-19 

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 1 
: Construction du Collège d’Enseignement Général de Kingria dans la Région du Nord, Province du Passoré, Commune La-Toden). 

Date de publication : Quotidien N°1758  du  Mardi 29 Mars 2016  
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ; 

Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015  - Date de dépouillement : 27/04/2016 - Nombre de soumissionnaire : Sept (07)!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA!Soumissionnaire! Montant lu! Montant corrigé! observations!

SOGECOB WT SARL! 68 528 135! 68 060 855! Devis estimatif Administration : sommation sous total2 lire 4 792 730 F CFA au 
lieu de 5 260 010 F CFA!

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 l’année 2015 n’est pas fourni. 
NON CONFORME!

ECC KAF! 56 368 529! -!

Le directeur des Travaux 
KOUDJO Yénamohan a un diplôme d’Ingénieur des travaux en Génie Civil et 
non d’Ingénieur en Génie Civil 
Pas de compacteur fourni 
Pas d’aiguilles vibrantes fournies 
Pas de Bétonnière de 150 litres fourni 
Pas d’atelier de soudure fourni 
NON CONFORME!

LAMBO SERVICES et 
SAMA ET FRERES! 63 389 677! -!

Erreur sur le numéro d’identification et date de publication sur la lettre de 
soumission 
Le reçu d’achat est au nom de Lambo Services et non au nom du groupement 
Lambo Services et Sama et Frères 
Le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni. 
Erreur de l’Objet du Marché et du lot sur la caution de soumission. 
Pour le directeur des Travaux 
KANTE Bourahima 
Discordance de la date d’obtention du diplôme entre le diplôme (juin 1988) et 
le CV (1981) 
Marché N°004-2013-BD-Trvx-MENA : Incohérence de lieu d’exécution des 
travaux du marché entre le Contrat et la Réception définitive des travaux. 
Marché N°001-2013-BD-Trvx-MESS : Date d’enregistrement antérieure à la 
date d’approbation du contrat 
Marché N°008-2014-BD-Trvx-MENA : CONFORME. 
Marché N°4 : Pas de numéro de contrat ni d’entête du Maitre d’Ouvrage. Pas 
d’enregistrement et de visa de Contrôleur Financier. Ne respecte pas la 
procédure de passation des marchés publics 
NON CONFORME!

ECID Sarl! 58 508 134! -!

Les chiffres d’affaires de 2012 (43 390 807) est inférieur à 100 000 000 
Le chiffre d’affaires annuel de l’année 2015 n’est pas fourni. 
Le diplôme du directeur des Travaux BELEM DIEUDONNE n’est pas fourni 
Le camion benne d’immatriculation 11 PP 6048 a une Capacité (6490) 
inférieure à celle demandée(7000) 
Pas d’information sur la capacité de la bétonnière 
Marché N°001/2012/DJ: Problème au niveau de la Réception définitive car la 
Date de démarrage des travaux précède le délai d’Approbation  du Contrat 
Marché N°30/00/04/01/00/2013/00103 : CONFORME 
Marché N°29/00/10/01/00/2012/00014 : Discordance de numéro de marché 
entre le contrat (Marché N°29/00/10/01/00/2012/00014) et le PV de réception 
définitive (Marché N°19/00/10/01/00/2012/00014) 
Un seul marché similaire 
NON CONFORME!

SOCOTRA! 55 864 778! -!

Incohérence au niveau de la liste notariée. Plusieurs véhicules ont les mêmes 
cartes grises :  
Camionnette 11 N 4105 
Camion Benne 11 N 4105 
Camionnette 4X4 11 HK 6952 
Camion Benne 11 HK 6952 
LC. N°09/00/03/01/00/2012/00121 suivant appel d’Offre N°1-2012-011-
MATDS/SG/DAF du 31/01/12/ : Montant inférieur à celui demandé. 
Marché N°2008/007/MAHRH/SG/FEER/DG : Enregistrement intervenant en 
2011 alors que le marché a été réceptionné en 2008. Pas de PV de réception 
définitive. 
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Marché N°CO/06/03/02/00/2013/00002 : montant inférieur à celui de l’offre. 
LC  N° 09/04/03/01/00/2011/00002 : Le montant de l’enregistrement  prouve 
que le Montant du contrat n’est pas conforme. 
Marché N° 13/00/03/01/00/2011/00029. : CONFORME 
LC N° 2011-11/RCOS/PSSL/CTO/CTE : montant du contrat inférieur  à celui 
de l’offre. 
Marché N°CO/06/03/01/00/2012/00007 : montant du contrat inférieur  à celui 
de l’Offre. 
Marché N°CO/06/03/01/00/2013/00001 : Montant inférieur à celui de l’Offre 
Marché N° 008-2014/C2i-TC : Procès-verbal de Réception provisoire en lieu et 
place du PV de Réception définitive demandé 
LC N°11/00/03/01/00/2014 : Montant inférieur à celui de l’Offre et PV  de 
réception provisoire fourni 
Un seul marché similaire : 
NON CONFORME!

KOYA Régie Sarl – GBC 
Sarl! 64 529 039! -! Le conducteur des Travaux LOKOSSOU Yaovi Benjamin n’a pas fourni de CV 

NON CONFORME!

Attributaire! LE SOUMISSIONNAIRE SOGECOB WT SARLEST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 68 060 855HTVA 
POUR UN DELAI DE quatre (04) MOIS!
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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 2 : Construction d’un CEG a BOKIN dans la région du Nord, Province du Passoré, commune de BOKIN). 

Date de publication : Quotidien N°1758  du  Mardi 29 Mars 2016 
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ; 

Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015   Date de dépouillement : 27/04/2016 - Nombre de soumissionnaire : Dix (10)!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA!Soumissionnaire! Montant lu! Montant corrigé! observations!

SOGECOB WT! 68 528 135! 68 528 135! 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 l’année 2015 n’est pas fourni. 
Le Conducteur des Travaux APEVIEKOU Kossi a fourni une Copie légalisée 
d’une copie déjà légalisée du diplôme de Technicien Supérieur 
NON CONFORME!

ECC KAF! 56 368 529! 56 368 529! CONFORME!

ENAAF! 67 346 925! -!

Modèle de lettre de soumission non respecté 
Les chiffres d’Affaires des années 2013 à 2015 ne sont pas fournis. 
Le directeur des Travaux ADAMOU MATO a sur son CV un problème de 
période de formation du diplôme d’Ingénieur (CV Incohérent) 
Le Camion-citerne d’immatriculation 11 GM 3161 fourni a une capacité de  
(4660l) inférieur à celle exigé (6000l). 
Aucune information sur la capacité de la Bétonnière  
Marché N°09CO/08/03/01/00/2014/00008:Montant inferieur a l’offre et PV de 
réception provisoire en lieu et place de réception définitive. 
Marché N°5013-004/MOD/ATEM/:Montant inferieur a l’offre et PV de réception 
provisoire en lieu et place de réception définitive. 
Marché N°001/2010 : Montant inferieur a l’offre et pas de réception définitive. 
Marché N°003/2012:Montant inferieur a l’offre et pas de PV réception 
définitive.  
!

SACOTEN! 64 194 800! -!

Modèle de la caution fournie dans le DAO n’a pas été respecté. La date du 
dépouillement est le 27/04/2016 et non le 21/04/2016 sur la caution 
Le directeur des Travaux SOALA Lassane a une discordance de date de 
naissance entre le diplôme(1962) et le CV(1960) 
Le CV du Conducteur des Travaux TOU Baba n’est pas actualisé 
(28/01/2016). le CV est fait avant la date de publication de l’avis d’Appel 
d’Offres 
Le Camion-citerne fourni dans l’Acte notarié à une capacité (1600l) est 
inférieure à celle demandé(6000) 
Marché N°2013-0000000016-CR-KSG/SG/SAF : Contrat signé avant même la 
publication de l’Appel d’Offres. Pas de réception définitive. 
Marché N°09-07-03-01-00-2013-000003 : Pas de PV de réception définitive 
fournie. 
Marché N°008/2015/AGETIC-MD/Trvx/CGE : Pas de PV de réception 
définitive fournie. 
Marché N°004/ESP-FARAF/JORG/02/2014 : Marché ne respectant pas la 
procédure de passation des marchés publics car le PV de réception définitive 
intervient à la même année que l’approbation du contrat. 
NON CONFORME !

SO.CO.TRA! 55 864 778! -!

Incohérence au niveau de la liste notariée. Plusieurs véhicules ont les mêmes 
cartes grises :  
(Camionnette 11 N 4105 et Camion Benne 11 N 4105 ; Camionnette 4X4 11 
HK 6952 et Camion Benne 11 HK 6952) 
LC. N°09/00/03/01/00/2012/00121 suivant appel d’Offre N°1-2012-011-
MATDS/SG/DAF du 31/01/12/ : Objet de nature et de complexité différente à 
celui de l’Offre. Montant inférieur à celui demandé. 
Marché N°2008/007/MAHRH/SG/FEER/DG : Enregistrement intervenant en 
2011 alors que le marché a été réceptionné en 2008. Pas de PV de réception 
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définitive. 
Marché N°CO/06/03/02/00/2013/00002 : montant inférieur à celui de l’offre. 
LC  N° 09/04/03/01/00/2011/00002 : Le montant de l’enregistrement  prouve 
que le Montant du contrat n’est pas conforme. 
Marché N° 13/00/03/01/00/2011/00029. : CONFORME 
LC N° 2011-11/RCOS/PSSL/CTO/CTE : montant du contrat inférieur à celui de 
l’offre. 
Marché N°CO/06/03/01/00/2012/00007 : montant du contrat inférieur à celui de 
l’Offre. 
Marché N°CO/06/03/01/00/2013/00001 : Montant inférieur à celui de l’Offre 
Marché N° 008-2014/C2i-TC : Procès-verbal de Réception provisoire en lieu et 
place du PV de Réception définitive demandé 
LC N°11/00/03/01/00/2014 : Montant inférieur à celui de l’Offre et PV  de 
réception provisoire fourni 
Un seul marché similaire 
NON CONFORME!

KOYA Régie Sarl – GBC 
Sarl! 64 529 039! -!

Le diplôme du directeur des Travaux BEHANZIN Assangan Azoglazé est de 
1982. sur son CV il affirme avoir fait la formation de 2004 à 2008. 
Le conducteur des Travaux NAMALGUE Nongassida Ramsès Jefferson est 
proposé comme Chef de Chantier en lieu et place de Conducteur des Travaux. 
Le camion benne d’immatriculation 11 HG 6852 n’a pas d’attestation de Mise à 
la disposition fournie alors qu’il n’appartient pas à l’entreprise 
NON CONFORME!

Groupement General Work 
Sarl et Entreprise Yidia! 56 046 974! -!

Le chiffre d’affaires annuel 2015 n’est pas fourni.  
Le directeur des Travaux SOUMARE Adama a une discordance de date de 
naissance entre le Diplôme (29 03 1966) et le CV (10 15 1973). Date de 
signature du CV improbable, CV signé le 26 Avril 202016 
Incohérence de lieu de formation et date d’obtention du diplôme entre le 
diplôme (ENI de Bamako en 1993) et le CV (2ie en 2008) 
Pas de justification de possession ou de location du Camion-citerne  
Marché N°005-2014/C2I-TC: PV de réception provisoire en lieu et place de la 
réception définitive. 
Marché N°2014-041/ATEM/LX : PV de réception provisoire en lieu et place de 
la réception définitive. 
Marché N°40/00/03/02/99/2014 : Montant du Marché inférieur à celui de 
l’Offre. Travaux de nature et de complexité différente. PV de réception 
provisoire en lieu et place de la réception définitive. 
Marché N°02/2014/ASK : Marché ne respectant la procédure de passation des 
marchés publics. Montant inferieur à celui de l’Offre. 
Marché N°27/00/06/01/00/2012/00127 : NON CONFORME (Confère la 
justification du Marché suivant). 
Marché N°27/00/06/01/00/2012/00126: Montant du Marché inférieur à celui de 
l’Offre. Le PV de réception définitive montre des incohérences au niveau de 
l’objet du marché (TRAVAUX DE REALISATION D’ UN MAGASIN DE 
STOCKAGE ET D’ UN LOGEMENT F3 A TALAMBIKA COMMUNE DE ZAM 
PROVINCE DU GANZOURGOU REGION DU PLATEAU CENTRAL BURKINA 
FASO) 
Marché N°27/00/06/01/00/2012/00128 : NON CONFORME (Confère la 
justification du Marché précédant). 
Marché N°42/00/07/01/00/2014/00084 : PV de réception provisoire en lieu et 
place de la réception définitive, Montant inferieur à celui de l’Offre. 
Marché N°2012-050/CTGD/M/SG : Travaux de nature et de complexité 
différente. Montant inferieur à celui de l’Offre. 
Marché N°01/2014 : Marché ne respectant les procédures de passation des 
marché publics Montant inferieur à celui de l’Offre. PV de réception provisoire 
en lieu et place de la définitive. 
NON CONFORME!

SEGNA BTP! 71 211 726! -!
Les chiffres d’affaires annuels de 2012 et 2015 ne sont pas fourni.  
Pas de renseignement sur la capacité du Camion-Citerne dans l’acte notarié 
NON CONFORME!

SAVAMO SARL! 65 114 769! -!

Lettre d’engagement fourni en lieu et place de lettre de soumission. 
Les chiffres d’Affaires annuels des années 2011(88 519 250) et 2014(80 252 
002) sont inférieurs à 100 000 000 FCFA. Le chiffre d’Affaires annuel de 
l’année 2015 n’est pas fourni 
Le directeur des Travaux SALIFOU Mamadou a une discordance de Lieu de 
naissance entre le diplôme et le CV (Tchaorou et non Tchaourou) 
Le Sieur SAMANDOULOUGOU Roger ne donne pas la fonction qu’il occupera 
sur le chantier. 
La semi-remorque d’immatriculation 11 GN 3342 a une capacité (4500) 
inférieur à celle demandé(6000). 
un seul marché similaire conforme 
NON CONFORME!

Attributaire! LE SOUMISSIONNAIRE ECC KAF EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 56 368 529 HTVA POUR UN 
DELAI D’EXECUTION DE quatre (04)  MOIS!
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RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°1826 DU VENDREDI 1ER JUILLET 2016 PAGES 21-22 
Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016  pour la Construction de sept (07) CEG dans la Région du Nord (Lot 3 

: Construction d’un CEG a Seguénéga dans la Région du Nord, Province du Yatenga, commune de Seguénéga). 
Date de publication : Quotidien N°1758  du  Mardi 29 Mars 2016 

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ; 
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015  - Date de dépouillement : 27/04/2016 - Nombre de soumissionnaire : Huit (08)!

MONTANT EN FRANCS CFA HTVA!Soumissionnaire! lu! corrigé! observations!

EMIB! 66 698 202! -!
Le Directeur des Travaux MINOUNGOU Wendwaoga Innocent Hermann a une 
licence en Génie Civil (ingénieur des techniques et non ingénieur) 
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 l’année 2015 n’est pas fourni. 
NON CONFORME!

ECC KAF! 56 368 529! -! Semi-remorque-citerne sans tracteur routier 
NON CONFORME!

EBS! 58 964 499! 58 964 499! CONFORME!

KAPI SERVICE SARL! 58 750 974! -!

Le chiffre d’Affaires de l’année 2015 n’est pas fourni. 
Marché N°CO-09-10-03-01-00-2012-001 : Montant du marché inférieur à celui 
de l’Offre. 
Marché N°CO/09/03/02/00/2012/00023 : Montant du marché inférieur à celui 
de l’Offre. 
Marché N°09/10/03/01/00/2010/00001 : Montant du marché inférieur à celui de 
l’Offre. 
Marché N°CO 09-10-03-01-00-2013-00001 : Montant du marché inférieur à 
celui de l’Offre. 
aucun marché similaire 
NON CONFORME!

SACOTEN SARL! 64 194 800! -!

Le Directeur des Travaux SAWADOGO Omar Oumarou n’a aucun  projet en 
tant que Directeur des Travaux. 
Le Conducteur des Travaux TANKOANO Boalidja a un nom différent entre le 
CV et le Diplôme (TANKOANA#TANKOANO) et H apparait comme prénom 
dans le CV 
Marché N°2013-0000000016-CR-KSG/SG/SAF : Contrat signé avant même la 
publication de l’Appel d’Offres. Pas de réception définitive. 
Marché N°09-07-03-01-00-2013-000003 : Pas de PV de réception définitive 
fournie. 
Marché N°008/2015/AGETIC-MD/Trvx/CGE : Pas de PV de réception 
définitive fournie. 
Marché N°004/ESP-FARAF/JORG/02/2014 : Marché ne respectant pas la 
procédure de passation des marchés publics car le PV de réception définitive 
intervient à la même année que l’approbation du contrat 
NON CONFORME!

KOYA Régie Sarl – GBC 
Sarl! 64 529 039! -!

Le directeur des Travaux KOUDJO Yénamohan a un diplôme d’Ingénieur des 
travaux en Génie Civil et non d’ingénieur.  
Le Conducteur des Travaux DIAKITE Adama occupe le poste de Chef de 
Chantier en lieu et place de Conducteur des Travaux. 
NON CONFORME!

ZINS’K CO! 68 143 274! -!
Pas de renseignement sur la puissance du Groupe électrogène et de la  
capacité de la Bétonnière  
NON CONFORME!

Attributaire! LE SOUMISSIONNAIRE EBS EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 58 964 499 HTVA POUR UN DELAI 
D’EXECUTION DE quatre (04)  MOIS!
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Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016  pour la Construction de sept (07) CEG dans la Région du Nord (Lot 4 
: Construction d’un CEG à Boursouma A dans la Région du Nord, Province du Yatenga, commune de Oula). 

Date de publication : Quotidien N°1758  du  Mardi 29 Mars 2016  
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ; 

Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015  - Date de dépouillement : 27/04/2016 - Nombre de soumissionnaire : Neuf (09)!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA!Soumissionnaire! lu! corrigé! observations!

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 l’année 2015 n’est pas fourni. 
Capacité de la benne de numéro d’immatriculation 11 PP 0446 (6000l) 
inférieure à celle demandée (7000l) 
NON CONFORME!

ECC KAF! 56 368 529! -!
La Semi-remorque citerne d’immatriculation 11 PP 3892 est sans tracteur 
routier  
NON CONFORME!

KAPI SERVICE SARL! 58 750 974! -!

Le chiffre d’Affaires de l’année 2015 n’est pas fourni 
Marché N°CO-09-10-03-01-00-2012-001 : Montant du marché inférieur à celui 
de l’Offre. 
Marché N°CO/09/03/02/00/2012/00023 : Montant du marché inférieur à celui 
de l’Offre. 
Marché N°09/10/03/01/00/2010/00001 : Montant du marché inférieur à celui de 
l’Offre. 
Marché N°CO 09-10-03-01-00-2013-00001 : Montant du marché inférieur à 
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celui de l’Offre. 
NON CONFORME!

ENTREPRISE SORE ET 
FRERES! 79 256 903! -!

Le chiffre d’affaires des années 2011(32 326 070), 2012(41 646 328), 2013(34 
722 731), 2014(69 935 828), 2015(62 335 447) sont inférieurs à 200 000 000 
comme exigé dans le DAO.  
Marché N°CDR 27/10/10/01/00/2015/00012 Montant inférieur au montant de 
l’Offre, pas de PV de réception définitive 
Marché N°CDR 42/10/10/01/00/2014/00022 Montant inférieur au montant de 
l’Offre pas de PV de 
 réception définitive 
Marché N°CO/09/10/03/01/2012/00003 Montant inférieur au montant de l’Offre 
Marché N°CO 09/10/03/02/00/2011/00034 Montant inférieur au montant de 
l’Offre   
Incohérence entre le Chiffre d’Affaires et les marchés de l’Entreprise, des 
Marchés de plus de cent millions avec des chiffres d’Affaires inférieurs à  
quarante millions. 
NON CONFORME!

ETICAP BURKINA SARL! 65 348 971! 65 198 971!

CONFORME 
Erreur :  
Bloc pédagogique 1 Item 2.5 Au niveau de la quantité (lire 16,96 au lieu de 
16,61) 
Latrines 4 postes Item 2.14 au Bordereau des prix unitaires (lire 7 500 au lieu 
de 7 000)!

KOYA Régie Sarl – GBC 
SARL! 64 529 039! -!

Le directeur des Travaux BEHANZIN Assangan Azoglazé a obtenu son 
diplôme en 1982 alors que l’intéressé a fait sa formation sur le CV de 2004 à 
2008 et est déjà utilisé au lot 2. 
le Conducteur des Travaux LOKOSSOU Yaovi Benjamin est déjà utilisé au 
 lot 1 
NON CONFORME!

CLAIRE AFRIQUE! 56 646 304! -!

Marché N°30/01/04/01/00/2010-00065/MID/SG/DRID-BMH : Montant du 
Marché inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°CR-09/10/03/01/00/2012/00026 : Montant du Marché inférieur à 
celui de l’Offre. 
Marché N°CO/09/10/03/02/00/2011/00010 : Montant du Marché inférieur à 
celui de l’Offre. 
Marché N°CO/09/10/03/02/00/2011/00009 : montant inférieur à celui de l’Offre. 
NON CONFORME!

SEGNA BTP! 71 311 726! -!
Les chiffres d’affaires annuels de 2012 et 2015 ne sont pas fourni.  
Pas de renseignement sur la capacité du Camion-Citerne 
NON CONFORME!

ETJB! 63 000 000! -!

Le chiffre d’Affaires de l’année 2015 n’est pas fourni.  
Marché N°30/00/04/01/00/2015/00214 : Pas de PV de réception définitive. 
Ordre de Service en lieu et place de la page de garde et de signature du 
Contrat. 
Marché N°1 sans numéro (Travaux de construction de magasins au profit des 
organisations paysannes (OP) de Niankorodougou): Montant inférieur au 
montant de l’Offre. Pas de PV de réception définitive. Marché ne respectant 
pas la procédure de passation des Marchés publics. 
Marché N°08-CR/04/02/00/2014/000014: Attestation de bonne fin fourni en lieu 
et place du PV de réception définitive. 
Marché N°2013-017/CRLNA/PHUE/RHBS: Pas de page de signature. Pas de 
PV de réception définitive. 
Marché N°032/2012/C-B.DSSO/SG/DAF: Dans le PV de Réception Définitive, 
on voit apparaitre dans la rédaction au dernier paragraphe, PV de Réception 
provisoire. 
Marché N°016/FCPB/DG/2012: Montant de l’enregistrement de ‘’quatre mille 
franc’’. Incohérence importante avec le montant du marché. 
Marché N°2013-009-MENA/FKD: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas 
de PV de réception définitive. FASO KANU DEVELOPPEMENT Sarl est un 
bureau d’étude, donc peux jouer le rôle de Maitre d’Œuvre et non de Maitre 
d’Ouvrage délégué. 
Marché N°BP-002/TNR-A/2011 : Contrat non lisible et PV de réception non 
lisible. Cependant il est a noté que les signataires ne sont pas visible et que 
pour la maitrise d’œuvre, on voit apparaitre la BAD, Ténor Afrique comme 
Contrôleur. Incohérence certaines. 
Marché N°2 illisible (Travaux de construction d’un bâtiment R+1 à usage 
d’administration pour le compte de la direction régionale des infrastructures et 
du Désenclavement du sahel a dori): Construction n’existe pas. 
Marché N°102/FIL-SY/2009: Contrat et Réception des travaux hors délai. 
Marché N°38/00/03/01/00/2009/00016: Montant du contrat inférieur à celui de 
l’Offre. 
Marché N°2008-08/RSHL/PYGH/CSLH: Contrat et PV de Réception des 
travaux hors délai. 
Marché N°T0-BCN-0816-01-05/08: Aucune signature visible au niveau du PV 
de Réception Définitive. 
Marché N°012/2007/DJ: Contrat et PV de Réception des travaux hors délai. 
Marché N°309/MAHRH/MEF/SG/DGGR/PPB-BID-BF : Contrat et PV de 
Réception des travaux hors délai. Nature et complexité des travaux différents 
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de celui de l’Offre. 
Un seul marché similaire conforme (mais aucune signature visible sur la page 
de signature du PV de réception définitive) 
NON CONFORME!

Attributaire! LE SOUMISSIONNAIRE ETICAP BURKINA SARL EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 65 198 971 HTVA 
POUR UN DELAI D’EXECUTION DE quatre (04) MOIS!
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Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016  pour la Construction de sept (07) CEG  dans la Région du Nord (Lot 5 
: Construction d’un CEG a Kalo dans la Région du Nord, Province du Yatenga, Commune de Thiou). 

Date de publication : Quotidien N°1758  du  Mardi 29 Mars 2016  
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ; 

Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015  - Date de dépouillement : 27/04/2016 - Nombre de soumissionnaire : Huit (08)!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA!Soumissionnaire! lu! corrigé! observations!

EMIB! 66 698 202! 66 698 202! 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 l’année 2015 n’est pas fourni. 
Camion benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du matériel  
immatriculé 11 JJ3194 déjà utilisé au lot 2 
NON CONFORME!

ECC KAF! 56 368 529! -! Attestation de mise à disposition du tracteur routier n’est pas fournie 
NON CONFORME!

ECID SARL! 58 508 134! -!

Le chiffre d’affaires de 2012 (43 390 807) est inférieur à 100 000 000 
Le chiffre d’affaires annuel de  2015 n’est pas fourni 
Pas d’information sur la capacité de la bétonnière 
Un seul marché similaire 
NON CONFORME!

ETICAP! 65 348 971! -!

Le Directeur des Travaux OUEDRAOGO  Célestin déjà utilisé au lot 4 
Le soumissionnaire a fourni la semi-remorque du camion-citerne mais pas le 
tracteur routier 
NON CONFORME!

KOYA Régie Sarl – GBC 
Sarl! 64 529 039! -!

Directeur des Travaux KOUDJO Yenamohan déjà utilisé au lot 3 
HOUNVIDE Fructueux occupe le poste de Chef de Chantier en lieu et place de 
Conducteur des Travaux. 
Camions benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du 
matériel  11 GH 9368 et 11 JL 3948 sont déjà utilisés  au lot1 absence 
d’attestation de Mise à la disposition 
Le Camion-citerne immatriculé 11 GH 7213 déjà utilisé au lot1 
Le Véhicule de liaison 11 GK 6850 déjà utilisé au lot1 
NON CONFORME!

Groupement General Work 
Sarl et Entreprise Yidia! 60 845 953! -!

CONFORME 
Le chiffre d’affaires annuel de 2015 de GENERAL WORK n’est pas fourni.  
Le chiffre d’Affaires de 2011(46 682 408) de l’ENTREPRISE YIDIA  est 
inférieur à celui demandé (100 000 000) 
Le chiffre d’affaires annuel  de 2015 de l’ENTREPRISE YIDIA n’est pas fourni  
Incohérence de lieu de naissance entre le diplôme (Bobo Dioulasso) et le 
CV(Koudougou) du Conducteur des Travaux TOURE Aboubacar 
Le camion immatriculé 11 GM 6626 n’est pas un camion-citerne 
Marché N°005-2014/C2I-TC: PV de réception provisoire en lieu et place de la 
réception définitive. 
Marché N°2014-041/ATEM/LX : PV de réception provisoire en lieu et place de 
la réception définitive. 
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 : Marché ne respectant la procédure de passation des 
marchés publics. Montant inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°27/00/06/01/00/2012/00127 : NON CONFORME (Confère la 
justification du Marché suivant). 
Marché N°27/00/06/01/00/2012/00126: Montant du Marché inférieur à celui de 
l’Offre. Le PV de réception définitive montre des incohérences au niveau de 
l’objet du marché (TRAVAUX DE REALISATION D’ UN MAGASIN DE 
STOCKAGE ET D’ UN LOGEMENT F3 A TALAMBIKA COMMUNE DE ZAM 
PROVINCE DU GANZOURGOU REGION DU PLATEAU CENTRAL BURKINA 
FASO) 
Marché N°27/00/06/01/00/2012/00128 : NON CONFORME (Confère la 
justification du Marché précédant). 
Marché N°2013-019/CREDO/SP/DAF : Marché ne respectant la procédure de 
passation des marché publics Montant inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°42/00/07/01/00/2014/00084 : PV de réception provisoire en lieu et 
place de la réception définitive, Montant inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°2012-050/CTGD/M/SG : Travaux de nature et de complexité 
différente. Montant inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°01/2014 : Réception provisoire en lieu et place de la réception 
définitive. 
NON CONFORME!

ETJB! 63 000 000! -! Le chiffre d’Affaires de l’année 2015 n’est pas fourni.  
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Aucun projet en tant que Directeur des travaux pour le Directeur des travaux 
MAIGA Mahadi 
Aucun projet similaire en tant que Conducteur des Travaux ou Chef de 
Chantier pour le conducteur des travaux BAYILI Nebilbié 
Le soumissionnaire a fourni la semi-remorque du camion-citerne sans le  
tracteur routier 
Marché N°30/00/04/01/00/2015/00214 : Pas de PV de réception définitive. 
Ordre de Service en lieu et place de la page de garde et de signature du 
Contrat. 
Marché N°1 sans numéro (Travaux de construction de magasins au profit des 
organisations paysannes (OP) de Niankorodougou): Montant inférieur au 
montant de l’Offre. Pas de PV de réception  définitive. Marché ne respectant 
pas la procédure de passation des Marchés publics. 
Marché N°08-CR/04/02/00/2014/000014: Attestation de bonne fin fourni en lieu 
et place du PV de réception définitive. 
Marché N°2013-017/CRLNA/PHUE/RHBS: Pas de page de signature. Pas de 
PV de réception définitive. 
Marché N°032/2012/C-B.DSSO/SG/DAF: Dans le PV de Réception Définitive, 
on voit apparaitre dans la rédaction au dernier paragraphe, PV de Réception 
provisoire. 
Marché N°016/FCPB/DG/2012: Montant de l’enregistrement de ‘’quatre mille 
franc’’. Incohérence importante avec le montant du marché. 
Marché N°2013-009-MENA/FKD: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas 
de PV de réception définitive. FASO KANU DEVELOPPEMENT Sarl est un 
bureau d’étude, donc peux jouer le rôle de Maitre d’Œuvre et non de Maitre 
d’Ouvrage délégué. 
Marché N°BP-002/TNR-A/2011 : Contrat non lisible et PV de réception non 
lisible. Cependant il est à noter que les signatures ne sont pas visibles et que 
pour la maitrise d’œuvre, on voit apparaitre la BAD, Ténor Afrique comme 
Contrôleur. Incohérence certaines. 
Marché N°2 illisible (Travaux de construction d’un bâtiment R+1 à usage 
d’administration pour le compte de la direction régionale des infrastructures et 
du Désenclavement du sahel a dori): Construction n’existe pas. 
Marché N°102/FIL-SY/2009: Contrat et PV de Réception des travaux hors 
délai. 
Marché N°38/00/03/01/00/2009/00016: Montant du contrat inférieur à celui de 
l’Offre. 
Marché N°2008-08/RSHL/PYGH/CSLH: Contrat et PV de Réception des 
travaux hors délai. 
Marché N°T0-BCN-0816-01-05/08: Aucune signature visible au niveau du PV 
de Réception Définitive. 
Marché N°012/2007/DJ: Contrat et PV de Réception des travaux hors délai. 
Marché N°309/MAHRH/MEF/SG/DGGR/PPB-BID-BF : Contrat et PV de 
Réception des travaux hors délai. Nature et complexité des travaux différents 
de celui de l’Offre. 
Un seul marché similaire conforme (mais aucune signature visible sur la page 
de signature du PV de réception définitive) 
NON CONFORME!

Attributaire! LE SOUMISSIONNAIRE EMIB  EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 66 698 202 HTVA POUR UN DELAI 
D’EXECUTION DE quatre (04)  MOIS!

   
RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°1826 DU VENDREDI 1ER JUILLET 2016 PAGES 24-25 

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 6 : Construction d’un CEG a Titao dans la Région du Nord, Province du Loroum, Commune de Titao). 

Date de publication : Quotidien N°1758  du  Mardi 29 Mars 2016 
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ; 

Référence  Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015  - Date de dépouillement : 27/04/2016 - Nombre de soumissionnaire : Neuf (09)!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA!Soumissionnaire! lu! corrigé! observations!

GERBA TP Sarl! 73 483 627! -!

La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206) 
Car le chiffre d’affaires annuel de  2015 n’est pas fourni. 
Les Deux (02) Camions benne pour l’approvisionnement du chantier et le 
transport du matériel immatriculés 11 JJ3194 et11 GP 6453 déjà utilisés aux 
lots 2 et 5 
Le Camion-citerne immatriculé 11 GM 0501 déjà utilisé au lot 5 
Le véhicule de -Véhicule de liaison immatriculé 11 GL 0836 déjà utilisé au lot 5 
NON CONFORME!

OTEC! 79 124 760! -!

CV du Directeur des Travaux ILBOUDO Jean Pierre non fourni. 
Marché N°008/11/2011/FS Marchés non enregistré aux impôts  et non visé par 
un contrôleur financier  
Marché N°005/03/2012/FS Marchés non enregistré aux impôts  et non visé par 
un contrôleur financier.  
Marché N°1 sans références. Marchés non enregistré aux impôts  et non visé 
par un contrôleur financier. 
BC N° 003/E.PP.F/2012. Marchés non enregistré aux impôts  et non visé par 
un contrôleur financier. 
Marché N°001/01/2013/FS. Marchés non enregistré aux impôts  et non visé 
par un contrôleur financier. 
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Marché N°001/07/2014/FS Marchés non enregistré aux impôts  et non visé par 
un contrôleur financier Marchés non enregistré aux impôts  et non visé par un 
contrôleur financier 
Marché N°00/06/03/02/00/2014/00023.Le montant du marché est inférieur au 
montant de l’offre. 
NON CONFORME!

ECC KAF! 56 368 529! -!
Le prénom « Yaovi » apparait sur le CV et n’apparait pas sur le Diplôme du 
Conducteur des Travaux 
NON CONFORME!

SACOTEN! 64 194 800! -!

Le CV du Conducteur des Travaux YONI Jean Baptiste n’est pas actualisé 
Aucun  projet en tant que Directeur des Travaux pour le directeur des travaux 
Marché N°2013-0000000016-CR-KSG/SG/SAF : Contrat signé avant même la 
publication de l’Appel d’Offres. Pas de réception définitive. 
Marché N°09-07-03-01-00-2013-000003 : Pas de PV de réception définitive 
fournie. 
Marché N°008/2015/AGETIC-MD/Trvx/CGE : Pas de PV de réception 
définitive fournie. 
Marché N°004/ESP-FARAF/JORG/02/2014 : Marché ne respectant pas la 
procédure de passation des marchés publics car la réception définitive 
intervient à la même année que l’approbation du contrat 
NON CONFORME!

ETICAP! 65 348 971! -!

Le prénom Sountongonoma qui figure sur le Diplôme est absent sur le CV du 
directeur des travaux 
Conducteur des Travaux SANOU Kouintané déjà utilisé au lot 4 
Capacité de la benne immatriculé 11 HM 5892 de 2500l inférieure à celle 
demandée 
-Camion-citerne de Non Fourni 
NON CONFORME!

KOYA Régie Sarl – GBC 
Sarl! 64 529 039! -!

Le Directeur des Travaux BATIONO Joseph déjà utilisé au lot 1 
Conducteur des Travaux LOKOSSOU Yaovi Benjamin Personnel déjà utilisé 
au lot 1 
Camions benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du 
matériel immatriculé 11 HG 6852 sont déjà utilisé au lot 2 
Camion-citerne de immatriculé 11 G 2155 déjà utilisé au lot 2 
Véhicule de liaison immatriculée 11 KK 0893 déjà utilisé au lot 2 
NON CONFORME!

ZINS’K CO! 68 143 274! 69 120 529!

CONFORME 
Erreur 
Bloc pédagogique 2 Item 2.16 au niveau du Bordereau des prix unitaires (lire 
Sept mille en lettre au lieu de trois mille cinq cent en chiffre)!

ECGTP! 59 155 245! -!

Le Conducteur des Travaux KABORE Amed à moins de cinq années 
d’ancienneté (Aout 2012) 
Le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque citerne sans tracteur routier 
Marché N°CO-09/10/00/01/00/2012/00004 : Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO-09/10/03/01/00/2012/00006: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO-09/10/03/01/00/2014/00002: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO-09/10/03/01/00/2014/00001: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO-09/10/03/01/00/2012/00003: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO-09/10/03/01/00/2013/00001: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO-09/10/03/02/00/2012/00010: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO-09/10/03/01/00/2013/00003: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO/01/03/01/00/2014/00003: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO-01/03/01/00/2014/00010 : Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO-09/10/03/01/00/2014/00001: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO/10/03/01/00/2015/00002: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
Marché N°CO-10/03/01/00/2015/00001: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. Pas de PV de réception définitive. 
NON CONFORME!

ECOF! 62 300 818! -!

-Le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque citerne sans tracteur routier 
-Pas de renseignement sur la capacité de la bétonnière   
Marché N°CO/12/03/01/00/2013/00001 : Montant inférieur au montant de 
l’Offre. 
Marché N°CO/12/03/01/00/2013/00002: Montant inférieur au montant de 
l’Offre. 
Marché N° CO/12/03/01/00/2012/00002: Montant inférieur au montant de 
l’Offre.  
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Marché N°01/FAB/2012: Montant inférieur au montant de l’Offre. 
NON CONFORME!

Attributaire! LE SOUMISSIONNAIRE ZINS’K CO  EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 68 148 274 HTVA POUR UN 
DELAI D’EXECUTION DE quatre (04)  MOIS!
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Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016  pour la Construction de sept (07) CEG  dans la Région du Nord (Lot 7 
: Construction d’un CEG a Guiri Guiri dans la Région du Nord, Province du Zandoma, Commune de Bassi). 

Date de publication : Quotidien N°1758  du  Mardi 29 Mars 2016 
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ; 

Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015  - Date de dépouillement : 27/04/2016 - Nombre de soumissionnaire : Neuf (09)!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA!Soumissionnaire! lu! corrigé! Observations!

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 
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l’objet du marché (TRAVAUX DE REALISATION D’ UN MAGASIN DE 
STOCKAGE ET D’ UN LOGEMENT F3 A TALAMBIKA COMMUNE DE ZAM 
PROVINCE DU GANZOURGOU REGION DU PLATEAU CENTRAL BURKINA 
FASO) 
Marché N°27/00/06/01/00/2012/00128 : NON CONFORME (Confère la 
justification du Marché précédent). 
Marché N°2013-019/CREDO/SP/DAF : Montant inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°42/00/07/01/00/2014/00084 : PV de réception provisoire en lieu et 
place du PV de réception définitive, Montant inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°2012-050/CTGD/M/SG : Travaux de nature et de complexité 
différente. Montant inférieur à celui de l’Offre. 
Marché N°01/2014 : Montant inférieur à celui de l’Offre. PV de Réception 
provisoire en lieu et 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!

Attributaire! LE SOUMISSIONNAIRE NADY EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 73 846 030 HTVA POUR UN DELAI 
D’EXECUTION DE quatre (04)  MOIS!
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REGION DU PLATEAU  CENTRAL!
Demande de prix n° 2016-03/RPCL/P.OTG/C.DPG/SG pour la réfection de la résidence du Président de la Délégation Spéciale (PDS) 

de Dapélogo - Financement : Budget communal gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1788 du Mardi 10 Mai 2016 
Page 31 - Convocation de la CCAM n° 2016-06/RPCL/POTG/C.DPL/SG du 13/05/2016 - Nombre de plis reçus : 01  

Date de la délibération : 19 Mai 2016.!
Montan lu en FCFA! Montant corrigé en FCA!N°! Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

01! GOM/TCB ! 5 377 400! 6 345 332! -! -! Conforme 
!

Attributaire !
GOM/TCB pour un montant de: cinq millions trois cent soixante-dix-sept mille quatre cents francs (5 377 400 F) 
CFA HTVA et six millions trois cent quarante-cinq mille trois cent trente-deux francs (6 345 332 F) FCFA TTC, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 
Demande de prix n° 2016-003/RPCL/POTG/CABS POUR pour l’acquisition de deux véhicules a deux roues au profit de la commune D’ABSOUYA 

Financement :   budget communal, gestion 2016/PACT 
Revue des marchés publics  n°1771 du vendredi  15 Avril 2016; 

L’Observateur Paalga n°-------- du----- (s’il y a lieu) ; 
Le Pays n° -------- du----- (s’il y a lieu) ; 

Sidwaya n° -------- du----- (s’il y a lieu)  - Convocation de la CCAM n° 2016-09/RPCL/POTG/CABS du  20 Avril 2016. 
Date d’ouverture des plis : 25 Avril 2016 - Nombre de plis reçus : quatre (04) - Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00) 

Date de délibération  : 25 Avril 2016;!

Soumissionnaires! Montant lu Francs 
CFA HTVA!

Montant corrigé 
Francs CFA HTVA!

Rang! Observations!

E.I.F! 4 320 000! 4 320 000! 1er! Conforme!

WATAM SA! 1 200 000! 1 200 000! 3ème!

Non Conforme 
- Pas de qualification requise pour le chef d’atelier,  CAP fournie au lieu 
du diplôme BEP en MVA 
- Absence de catalogue d’origine!

SOSIB! 1 180 000! 1 180 000! 2ème!

Non Conforme 
-Pas de qualification requise pour le chef d’atelier, CQP fournis au lieu du 
diplôme BEP en MVA 
- Pas de qualification requise  pour les ouvriers spécialisés,  attestation 
fourni au lieu du CAP en mécanique comme spécifier dans le dossier. 
- Absence de catalogue et fiche produit. 
-Certificat d’origine non fournie. 
-Pas d’autorisation du fabriquant/constructeur.!

2WBC! 2 600 000! 2 600 000! 4ème!

Non Conforme 
-Pas de qualification requise pour le chef d’atelier, attestation de travail 
fournie au lieu de BEP en MVA. 
-Pas d’autorisation du fabriquant/constructeur. 
-Délai d’approvisionnement en pièces de rechange de 10 jours non 
indiqué dans le SAV.!

Attributaire! E.I.F  pour un montant de : cinq millions quatre-vingt-dix-sept mille six cent (5 097 600) FRANCS CFA TTC avec un délai de 
livraison de Quinze (15) jours.!
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Rectificatif des résultats de l’Appel d’Offres National N°2016-11/MATDSI/RPCL/GVRT-ZNR/SG du 31 Mars 2016 pour la construction 

de trois (03) lycées dans la région du plateau central publié dans la revue des marchés publics N°1827 du lundi 04 Juillet 2016. 
Lot 1 : Construction du lycée de Boussé dans la Région du Plateau central, Province du Kourwéogo, commune de Boussé 

N° Soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 
 Groupement FASO 
CONCEPT /EOGSF  

105 845 233 124 897 375 104 985 828 123 883 277 
Matériel proposé conforme seulement pour un 

(01) lot 
CONFORME POUR UN LOT 

2  IKUZO SARL 104 095 233 122 832 375 104 985 828 123 883 277 
Matériel proposé conforme seulement pour un 

(01) lot 
CONFORME POUR UN LOT 

3  DEFI SARL  107 502 440 126 852 879 107 422 214 126 758 212 
Matériel proposé conforme seulement pour un 

(01) lot 
CONFORME POUR UN LOT 

4  ENITAF  109 049 510 128 678 422 109 049 510 128 678 422 CONFORME 

5  HERA SIRA  148 197 410 174 872 944 133 487 195 157 514 890 CONFORME 

6 IVALOR INTERNATIONAL 101 339 839 119 581 009 104 824 599 123 693 026 Insuffisance de chiffre d’affaires 

7 ESSAF 118 596 380 139 943 728 118 596 380 139 943 728 
-Insuffisance de chiffre d’affaires ; 
-Aucune référence technique similaire réalisée 
conformément à l’article IAS 5.5 (b) des DPAO 

8 SEBWA 138 083 214 162 938 192 140 220 602 165 460 310 Insuffisance de chiffre d’affaires 

9 ECNAF 93 269 705 110 058 252 93 269 705 110 058 252 
Non-conformité de chiffre d’affaires (produit pour 
seulement les quatre dernières années au lieu de 

cinq) 

Attributaire 
Groupement FASO CONCEPT /EOGSF pour un montant de  cent quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq 
mille huit cent vingt-huit  (104 985 828) francs CFA HTVA soit cent vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-trois 
mille deux cent soixante-dix-sept  (123 883 277) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 150 jours 

Lot 2 : Construction du lycée de Zorgho dans la Région du Plateau central, Province du Ganzourgou, commune de Zorgho; 

N° Soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 
 Groupement FASO 
CONCEPT /EOGSF  

100 314 433 118 371 031 101 295 028 119 528 133 
Matériel proposé conforme seulement pour un 

(01) lot 
CONFORME POUR UN LOT 

2 DEFI SARL 107 502 440 126 852 879 107 422 214 126 758 212 
Matériel proposé conforme seulement pour un 

(01) lot 
CONFORME POUR UN LOT 

3 IKUZO SARL 109 049 510 128 678 422 109 049 510 128 678 422 
Matériel proposé conforme seulement pour un 

(01) lot 
CONFORME POUR UN LOT 

4  ENITAF  112 059 329 132 230 008 112 919 924 133 245 510 CONFORME 

5  HERA SIRA  148 197 410 174 872 944 133 487 195 157 514 890 CONFORME 

6 IVALOR INTERNATIONAL 101 339 839 119 581 009 104 824 599 123 693 026 Insuffisance de chiffre d’affaires 

7 ESSAF 118 596 380 139 943 728 118 596 380 139 943 728 
-Insuffisance de chiffre d’affaires ; 
-Aucune référence technique similaire réalisée 
conformément à l’article IAS 5.5 (b) des DPAO 

8 SEBWA 138 083 214 162 938 192 140 220 602 165 460 310 Insuffisance de chiffre d’affaires 

9 ECNAF 93 269 705 110 058 252 93 269 705 110 058 252 
Non-conformité de chiffre d’affaires (produit pour 
seulement les quatre dernières années au lieu de 

cinq) 

Attributaire 
DEFI SARL pour un montant de  cent sept millions quatre cent vingt-deux mille deux cent quatorze 
 (107 422 214) francs CFA HTVA soit cent vingt-six millions sept cent cinquante-huit mille deux cent douze  (126 
758 212) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 150 jours 

Lot 3 : Construction du lycée de Ziniaré dans la Région du Plateau central, Province de l’Oubritenga commune de Ziniaré; 

N° Soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 
 Groupement FASO 
CONCEPT /EOGSF  

100 564 433 118 666 031 101 545 028 119 823 133 
Matériel proposé conforme seulement pour un 

(01) lot 
CONFORME POUR UN LOT 

2  IKUZO SARL 104 095 233 122 832 375 104 985 828 123 883 277 
Matériel proposé conforme seulement pour un 

(01) lot 
CONFORME POUR UN LOT 

3  DEFI SARL  107 502 440 126 852 879 107 422 214 126 758 212 
Matériel proposé conforme seulement pour un 

(01) lot 
CONFORME POUR UN LOT 

4  ENITAF  109 049 510 128 678 422 109 049 510 128 678 422 CONFORME 

5  HERA SIRA  148 197 410 174 872 944 133 487 195 157 514 890 CONFORME 

6 IVALOR INTERNATIONAL 106 564 314 125 745 890 109 874 074 129 651 407 Insuffisance de chiffre d’affaires 

7 ESSAF 118 596 380 139 943 728 118 596 380 139 943 728 
-Insuffisance de chiffre d’affaires ; 
-Aucune référence technique similaire réalisée 
conformément à l’article IAS 5.5 (b) des DPAO 

8 SEBWA 138 083 214 162 938 192 140 220 602 165 460 310 Insuffisance de chiffre d’affaires 
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9 ECNAF 93 269 705 110 058 252 93 269 705 110 058 252 

Non-conformité de chiffre d’affaires (produit pour 
seulement les quatre dernières années au lieu de 

cinq) 

Attributaire 

IKUZO pour un montant de cent quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille huit cent vingt-huit 
  (104 985 828) francs CFA HTVA soit cent vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-trois mille deux cent 
soixante-dix-sept  (123 883 277) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 150 jours 
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Appel d’Offre National : N°2016/008/MATDSI/RSUO/GVT-G/SG pour l’érection d’un CEG en Lycée dans la région du Sud-Ouest 

FINANCEMENT : Association Internationale pour le Développement (IDA) 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1792 du lundi 16 Mai 2016. Date de dépouillement : Mardi 14 Juin 2016.  

Nombre de plis reçus : Quatre (04)  Date de délibération : Jeudi 23 juin 2016. 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu (TTC) Montant corrigé TTC Ecart Rang OBSERVATIONS 

Lot N° unique : Erection du CEG de Bapla en lycée, commune de Diébougou, province de la  Bougouriba. 

S.G.B.BTP SARL 48 914 487 48 914 190 -0.0006 1er 

CONFORME 
 L’écart de -0,0006% est dû à une erreur de saisie 
du montant TTC dans la lettre de soumission 
(48 914 487 saisi au lieu de 48 914 190) 

A.C.C 47 243 327 - - - 

NON CONFORME  
- deux (02) marchés fournis mais un seul conforme. 
(le Numéro et l’objet du  2

ème
 marché fourni) N° TO–

BCN-0089 -03/2012/MENA/AGEM-D sont différents 
de ceux figurant sur le procès-verbal de réception 

définitive)   

Groupement ST 
HYDRO/SOSAF 

48 712 318 - - - 

NON CONFORME  
- Un seul membre du groupement a fourni le chiffre 
d’affaire, non conforme selon la clause 5.6 des IAS.  
- Un marché similaire fourni et conforme. Les autres 
marchés similaires datent de plus de cinq (5) ans.  

BURKINA BATISSE 53 982 205 54 430 605 +0,83 2ème  

CONFORME 
L’écart de 0,83% fait suite à une : discordance 
constatée entre le montant en lettres du bordereau 
des prix unitaires (neuf cent mille : 900 000F CFA) et 
le montant en chiffres utilisé dans le devis estimatif 
par le soumissionnaire (cinq cent mille : 500 000 
FCFA), Généralités Item 0.2  

ATTRIBUTAIRE 
S.G.B.BTP  pour un Montant TTC de : Quarante huit millions neuf cent quatorze mille cent quatre vingt dix 
(48 914 190) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

RESULTAT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2016-01/RSUO/PPON/C-DJG/SG/CCAM DU 09 MAI 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
SALLE DE CLASSE AU LYCEE DEPARTEMENTAL DE DJIGOUE. Financement : Budget communal, gestion 2016/ PNGT 2-III 

Publication : quotidien  n° 1802  du lundi 30 mai 2016, P36. Date de dépouillement : 09 juin 2016 
Nombre de lot : un(01). Nombre de concurrents : un(01) 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

EGETAF 5 928 704 6 995 871 5 524 604 
 

6 519 033 
 

conforme Correction des quantités des Items : 2.5 lire 
1,36 au lieu de 1,600 ; 2.7 lire 6,01 au lieu de 6,040 ; 
2.8 lire 146,43 au lieu de 146,400 ; Correction du 
montant en toutes lettres de l’item 4.2 lire 600 � six 
cents au lieu de  6 000� six cents.  les corrections ont 
entrainé une variation de moins 7%. 

Attributaire 
Entreprise Général Tapsoba et Frères(EGETAF)  pour un montant HTVA de Cinq millions cinq cent vingt-quatre 
mille six cent quatre (5 524 604) francs CFA  soit un montant TTC de Six millions cinq cent dix-neuf mille trente-
trois (6 519 033) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)  jours. 

                                                                                                                                                               

RESULTAT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RSUO/PPON/C-DJG/SG/CCAM DU 16 MAI 2016 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX 
(02) SALLES DE CLASSE A SELEDOUGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  DJIGOUE. 

Financement : Budget communal, gestion 2016/ FPDCT. Publication : quotidien  n° 1802  du lundi 30 mai 2016, P36 
Date de dépouillement : 09 juin 2016. Nombre de lot : un(01). Nombre de concurrents : un(01) 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE   

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

EGETAF 13 097 800 15 455 403 13 097 800 15 455 403 Conforme    

Attributaire 
Entreprise Général Tapsoba et Frères(EGETAF)  pour un montant HTVA de Treize millions quatre-vingt-dix-sept 
mille huit cents (13 097 800) francs CFA  soit un montant TTC de Quinze millions quatre cent cinquante-cinq 
mille quatre cent trois (15 455 403) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 

                                                                             
RESULTAT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RSUO/PPON/C-DJG/SG/CCAM DU 16 MAI 2016 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX 
(02) SALLES DE CLASSE A TAMBI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  DJIGOUE. Financement : Budget communal, gestion 2016/ FPDCT 

Publication : quotidien  n° 1802  du lundi 30 mai 2016, P36 .  Date de dépouillement : 09 juin 2016 
Nombre de lot : un(01). Nombre de concurrents : un(01) 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

STS BURKINA 13 689 526 ---- 16 589 526 --------- 

Non- conforme correction au niveau du 

calcul horizontal de l’Item 4.3 lire 3 000 000 

au lieu de 100 000 car 30*100 000=3 000 000. 

Variation de 17,48%. Correction entrainant 

ainsi une variation de plus de quinze (15%) 

pourcent de l’offre financière initiale. 

Attributaire Infructueux pour offre non conforme  
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Demande de prix N°2016-001/RSUO/PPON/C-BSR/ relative aux travaux de construction de deux (02) salles classes au profit de la commune de 
Bousséra. .FINANCEMENT :FONDS PERMANENT+  Budget  Communal, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 Mai 2016 

Quotidien  n° …………… du ………………………………… ; Nombre de concurrents : 01 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant en F CFA 

Rang Délai d’exécution OBSERVATIONS 
HTVA TTC 

E.G.F 10 152 860 11 980 375 1er 60 jours  

Attributaire 
 l’entreprise E.G.F pour un montant HTVA de dix millions cent cinquante deux mille huit cent 
soixante(10 152 860) FCFA soit un montant TTC de Onze millions neuf cent quatre vingt mille trois cent 
soixante quinze  (11 980 375) francs CFA avec un délai de soixante  (60) jours. 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-001/RSUO/PPON/CLRPN DU 01 AVRIL 2016 pour la réalisation de neuf (09) forages positifs au profit de la 
commune de loropéni. FINANCEMENT : Budget  communal, gestion 2016 ; 

PUBLICATION : RMP N° N°1779 du mercredi 27 avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 mai  2016 
NOMBRE DE LOT : 02. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE Lot 1: 05. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE Lot 2 : 06 

LOT 1 : Réalisation de cinq (5)  forages positifs au profit de la commune de Loropéni 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en francs CFA  HT Montant en francs CFA TTC 

OBSERVATION 
LU Corrigé LU Corrigé 

ESR 22 000 000 22 000 000 25 960 000 
25 960 000 

- 

Non Conforme :  
4 ans d’expérience pour le chef de mission, le chef 

de chantier, le chef sondeur, le chef d’équipe 
pompier au lieu de 10 

STAR Import-Export 23 050 000 22 150 000 27 199 000 
26 137 000 

- 

Non Conforme : 
- 9 ans d’expérience pour le chef d’équipe pompage 

au lieu de 10  

CLEAN TECH 
Innovation 

21 950 000 21 950 000 - 
- 
- 

Non Conforme : 
- 1 ans 5 mois d’expérience pour le chef de mission, 

le chef de chantier, le chef sondeur et le chef 
d’équipe pompage au lieu de 10 ; 

- camion d’accompagnement non fourni ; 
- L’entreprise compte installer sa base vie de 

chantier dans la commune de Tenkodogo qui est en 
total contradiction avec les CT ; 

- Planning des travaux incohérent  

WALIPIE 24 799 000 24 824 000 25 262 820 29 292 320 
Conforme : Correction due à une erreur de 

sommation, une hausse de 0.1%   soit 
25 000Fcfa 

COGEA 24 225 000 24 225 000 28 585 500 28 585 500 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
 l’entreprise COGEA pour un montant de vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt –cinq mille cinq cent    
(28 585 500) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 : Réalisation de quatre (04) Forages positifs au profit de la commune de Loropéni. 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en francs CFA  HT Montant en francs CFA TTC 

OBSERVATIONS 
LU Corrigé LU Corrigé 

ESR 17 676 000 17 676 000 20 857 680 
20 857 680 

- 

Non Conforme : 
4 ans d’expérience pour le chef de mission, le chef de 
chantier, le chef sondeur, le chef d’équipe pompier au 

lieu de 10 

STAR Import-Export 17 710 000 17 710 000 20 897 800 
20 897 800 

- 

Non Conforme : 
-6 ans 6mois d’expérience pour le chef de mission au 
lieu de 10 et 3 ans pour le chef d’équipe pompage au 

lieu de 10 

CLEAN TECH 
Innovation 

17 560 000 17 560 000 - 
- 
- 

Non Conforme : 
- 1 ans 5 mois d’expérience pour le chef de mission, le 

chef de chantier, le chef sondeur et le chef d’équipe 
pompage au lieu de 10 ; 

- camion d’accompagnement non fourni ; 
- L’entreprise compte installer sa base vie de chantier 

dans la commune de Tenkodogo qui est en total 
contradiction avec le CT 

WALIPIE 20 134 000 20 028 000 23 758 120 
23 633 040 

 

Conforme  
Correction due à une erreur de sommation, une 
baisse de 0,53%  soit -106 000 

COGEA 21 124 000 21 124 000 24 926 320 24 926 320 Conforme 

PSB SARL 19 491 000 19 491 000 22 999 380 22 999 380 

Non Conforme : 
- 5, 6, 7 et 5 ans d’expérience respectivement pour le 

chef de mission, le chef de chantier, le chef sondeur et 
le chef d’équipe pompage dans la liste du personnel 

fournie au lieu de 10 ; 
- L’entreprise propose de réaliser les études 

d’implantation par un hydrogéologue ce qui est 
paradoxal car elle ne dispose pas d’un hydrogéologue 

au niveau du personnel proposé 

ATTRIBUTAIRE 
 l’entreprise WALIPIE pour un montant de vingt-trois millions six cent trente-trois mille quarante  (23 633 040)  
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.  
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Demande de prix n°2016_02/RSUO/PIB/C-DSN DU 15 MARS 2016  relatif a l’acquisition de mobiliers scolaires pour équipement des salles de 
classe  au profit  des écoles de la commune de DISSIHN ; Financement :   budget communal, (FPDCT, ETAT, PNGT II) gestion 2016 ; Publication 
de l’avis : Revue des marchés publics  n°1800 du jeudi 26 mai 2016 ; Convocation de la CCAM n° 2016__06__/RSUO/PIB/C-DSN/CCAM du 1

er
  

juin 2016 ; Date d’ouverture des plis : lundi 06 juin  2016 ; Nombre de plis reçus : Trois (03) ; Date de délibération : 06 juin 2016 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT   CORRIGE OBSERVATIONS Classement  

E.P.S 
Lot 1 : 1 522 000 FCFA HTVA 
Lot 2 : 1 672 000 FCFA HTVA 
Lot  3 : 945 000 FCFA HTVA 

Lot1 :1 522 000 FCFA 
Lot 2 : 3 194 000 FCFA 
Lot  3 : 945 000 FCFA 

Lot 1 : Non conforme 
Hauteur de la partie qui reçoit le 
plateau du banc CP : 35cm au lieu 
de 30cm (uniquement le lot1) 
Lot 2 : conforme correction due à 
une erreur de calcul 
Lot  3 : conforme 
Non assujetti à la TVA 

Lot 1 : ------- 
Lot2: 3

ème
  

Lot  3 : 3
ème

  

E.S.G 
Lot 1 : 1 412 500 FCFA HTVA 
Lot 2 : 2 945 000 FCFA HTVA 
Lot  3 : 838 250  FCFA HTVA 

Lot1: 1 616 600 HTVA 
Lot2: 2 945 000 FCFA HTVA 
Lot3 : 958 000 FCFA  HTVA 

Lot 1 : conforme 
Lot 2 : conforme 
Lot  3 : conforme 
Non assujetti à la TVA 

Lot 1 : 1
er

  
Lot 2 : 2

ème
  

Lot  3 : 1
er

  

O.B.C 
 

Lot 1 : 1 392 500 FCFA HTVA 
Lot 1 :  1 643 150 FCFA TTC 
Lot 2 : 2 875 000 FCFA HTVA 
Lot2 : 3 392 500 FCFA TTC 
Lot  3 : 875 000 FCFA HTVA 
Lot3: 1 032 500 FCFA TTC 

Lot1: 1 392 500 FCFA HTVA 
Lot1: 1  643 150 FCFA TTC 
Lot2: 2 875 000FCFA HTVA 
Lot2: 3 876 949 FCFA TTC 
Lot3: 875 000 FCFA HTVA 
Lot3: 1 032 500 FCFA TTC 

Lot 1 : Non conforme  
Hauteur de la partie qui reçoit le 
casier de rangement CP: 50cm au 
lieu de 55cm 
; CE/CM 55 cm au lieu de 42 cm 
(uniquement le lot1) 
Lot 2 : conforme 
Lot  3 : conforme  
  Assujetti à la TVA 

Lot 1 : ------- 
Lot 2 : 1

er
  

Lot  3 : 2
ème

  

ATTRIBUTAIRE 

lot 1  (financement FPDCT) : E.S.G  pour un montant de : Un million  six cent  seize mille six cent (1 616 600) francs 
CFA  hors Taxe pour un délai de 45 jours après une augmentation de 14,45% appliquée aux tables-bancs de huit 
(08) unités et  d’une unité pour la chaise.  

lot 2 (financement Etat) : O.B.C  pour un montant de : Trois millions  huit cent soixante-seize mille  neuf cent quarante-
neuf (3 876 949) francs CFA  TTC pour un délai de 30 jours après une augmentation de 14, 28% appliquée aux 
tables-bancs de dix-sept (17) unités. 

lot 3 (financement PNGT2, phase III): E.S.G pour un montant de : Neuf cent cinquante-huit mille (958 000) francs CFA  
hors Taxe pour un délai de 45 jours après une augmentation de 14,28% appliquée aux tables-bancs de cinq (05) 
unités. 

 
 

!
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REGION DU SAHEL 
APPEL D’OFFRE  N° 2016- 03/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction d’un bâtiment annexe au profit de la commune de Mansila, Publication de 

l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics  du Burkina N°1756 du  vendredi 25 au lundi 28 avril 2016 
FINANCEMENT: PACT, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi, le 25 avril  2016 - DATE DE DELIBERATION : mardi 26 avril  

2016 ; Nombre de plis : 01!
Offre financière en F CFA HT et 

TTC!
Délai d’exécution! Observations!Soumissionnaire!

Lue! Corrigée! ! !
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA! 22 501 500TTC! 22 501 500TTC! 120 jours! conforme !

ATTRIBUTAIRE  ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de vingt deux million cinq cent un mille cinq cent  (22 501 
500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
 

Manifestation d’intérêt N°2016-01/ RSHL/PYGH/CTKGND  pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux 
 de construction d’un local pour gardien et de réfection de la Mairie au profit de la Commune de Tankougounadié 

Financement :  PACT, gestion 2016 - Date de publication de l’avis : 06/05/2016 - Date de dépouillement : 19/05/2016 
Nombre de consultants : 01!

N°! Nom du  consultant ! Nature du 
consultant!

Diplôme 
de base!

Adéquation 
du diplôme! Ancienneté! Marchés similaires! Rang! Observations !

1! ROUAMBA  
Pinguédwindé! Individuel! DTS 2006! Génie  civil! 10 ans! 05 Contrats de travail; 17 

attestations de bonne fin! 1er! Conforme !

! ! ! ! ! ! ! ! !
 
` 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU  DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N° 2016-000615/MINEFID/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats ayant pris
part au dossier de demande de propositions n°2015-048/MEF/SG/DMP du 10/07/2015 pour la mise en place d’un système de sécurisation des
factures normalisées au Burkina Faso,  et dont les résultats  technique et financier ont été respectivement  publiés dans les Revue des Marchés
Publics n°1641 du 16/10/2015 et n°1732 du  22/02/2016,  que ladite demande de propositions est annulée pour insuffisance de crédits. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Ibrahima ZARE

REGION  DES  CASCADES 

C O M M U N I Q U E
RECTIFICATIF

Le Président de la commission d’attribution des Marchés de Loumana à l’honneur d’informer les soumissionnaires de l’APPEL
D'OFFRES N°2016 – 004 / RCAS /PLRB / CLMN  portant construction de 4 salles de classes + bureau + magasin à Loumana dans la commu-
ne de Loumana dont les résultats sont parus dans le Quotidien N°1929 et 1930 du mercredi 06 et jeudi 07 juillet 2016 qu’une erreur s’est pro-
duite dans l’attribution. 

En effet il s’agit de la colonne observation dans laquelle il est dit que l’attributaire provisoire (BOOB Service) est non conforme. 
Pour ce qui concerne l’entreprise BOOB SERVICE, 

Au lieu de : Non conforme.1er
Lire : conforme.1er
Le président s’excuse du désagrément que cela pourrait causer.

 B. Alain YAMEOGO

Adjoint Administratif

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 

C O M M U N I Q U E
N° 2016-16 /MENA/SG/ENEP-G/DG

Objet: Report du délai de la date limite de remise des offres

Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de l’ENEP de Gaoua porte à la connaissance de tout
soumissionnaire aux dossiers de demande de prix ci-après que le délai de remise des offres initialement prévu pour le 14 juillet 2016 à neuf
(09) heures   est reporté au mardi 19 juillet à neuf (09) heures. Ce sont :    
- demande de prix  N° 2016-16/MENA/SG/ENEP-G/ DG/PRM du 22 juin 2016 relative à l’électrification de l’école annexe et adduction d’eau au
centre d’accueil de l’ENEP de Gaoua. 
- demande de prix  N° 2016-17/MENA/SG/ENEP-G/ DG/PRM du 22 juin 2016 relative à l’acquisition de téléviseurs et équipement divers au

profit de l’ENEP de Gaoua. 
- demande de prix  N° 2016-18/MENA/SG/ENEP-G/ DG/PRM du 23 juin 2016 relative à l’acquisition de produits pharmaceutiques au profit de
l’ENEP de Gaoua. 

Tout en vous souhaitant bonne réception, le Président s’excuse par avance des désagréments que ce report pourrait causer.  

 Alca Brou Sansan DA

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA                   

C O M M U N I Q U E
N° 2016-16 /MENA/SG/ENEP-G/DG

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire
(ENEP) de Ouahigouya, informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouverts n° 2016-002/MENA/SG/ENEP-OHG/DG d u
26/05/2016 pour l’acquisition de matériel informatique  au profit de l’ENEP de Ouahigouya paru dans la revue des marchés publics n° 1815 du
jeudi 16 juin 2016, page 35, que la séance d’ouverture des offres intialement prévue le vendredi 15 juillet  2016, est reportée au lundi 18 juillet
2016. Le reste sans changement.

Il s’excuse par avance  des désagrements que pourrait causer ce report et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

 Bassiè  BAZIE

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA                   

C O M M U N I Q U E
N° 2016-16 /MENA/SG/ENEP-G/DG

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire
(ENEP) de Ouahigouya, informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouverts n° 2016-002/MENA/SG/ENEP-OHG/DG d u
26/05/2016 pour l’acquisition de matériel informatique  au profit de l’ENEP de Ouahigouya paru dans la revue des marchés publics n° 1815 du
jeudi 16 juin 2016, page 35, que la séance d’ouverture des offres intialement prévue le vendredi 15 juillet  2016, est reportée au lundi 18 juillet
2016. Le reste sans changement.

Il s’excuse par avance  des désagrements que pourrait causer ce report et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

 Bassiè  BAZIE

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

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. 51 à 53

* Marchés de Travaux P. 54 & 55

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 56 à 61

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n°2016-000010/MESRSIISG/DMP DU 0 4 JUl 2016 

Financement: Budget de l'Etat, gestion 2016 

Le ministere de l'enseignement superieur, de la recherche sci-
entifique et de l'innovation lance une demande de prix pour «
Acquisition de matériel informatique» au profit de la DGESS du min-
istère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l'innovation. 

Les acquisitions demandées sont constituées d'un (01) lot
unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes Physique et morale 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 trente (30) jour(s). 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics
à l'adresse suivante: 01 BP 512 Ouaga 01 sise au 2ème étage de l'im-
meuble ZONGO, avenue de la Cathédrale Ouagadougou, Tél. : 25 3055
79. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la Direction des Marchés publics à
l'adresse suivante : 01 BP 512 Ouaga 01 sise au 2ème étage de l'im-
meuble ZONGO, avenue de la Cathédrale Ouagadougou, Tél. : 25 30
55 79 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) Francs CFA à la régie de la DGCMEF IMINEFID. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompa-gnées 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 20 juillet

2016 à 9heure l'adresse suivante: Secrétariat DMP/MESRSI, 01 BP
512 Ouaga 01, Tél: 25 30 55 79 sise au 2ème étage de l'immeuble
ZONGO, avenue de la Cathédrale. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

René SOUBEIGA

Chevalier de l'ordre du mérite 

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

Acquisition de matériel informatique 

Fournitures et Services courants
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Rectificatif du Quotidien n°1831 du vendredi 08 juillet 2016 page 20 portant sur la date limite de dépot des offres

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATIONDE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI (PATECE)

Date : 26/04/2016 Prêt N°: Don N° 2100155028217 

IAS N°:16/015

L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online N° AfDB421-06/15
du 22 juin 2015   et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Africaine de   Développement en diverses monnaies à
l'effet de Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE).  Il est prévu qu'une partie des produits
de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour l’acquisition  d'équipements de laboratoire au profit de
l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM), de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et
Technologies (IRSAT) et du Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumis-
sionnaires éligibles pour la fourniture d'équipements de laboratoire au profit de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et
de la Qualité (ABNORM), de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) et du Centre d’Evaluation et de
Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO), répartis en trois (03) lots comme suit:
- Lot 1 : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l’ABNORM;
- Lot 2 : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l’IRSAT;
- Lot 3 : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit du CEFPO.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'of-
fres aux bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte n° 125. Tel: (+226) 25 31 28 62/78058424; Fax: (+226) 25 31 8 97; E-mail:
toni_abib@yahoo.fr 

Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande
écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de cent-cinquante milles (150 000) FCFA ou
l’équivalent de ce montant dans une devise convertible. Ce paiement serra effectué 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 clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses
Administratives Générales sont les clauses du Dossier type d’Appel d’Offres pour Acquisition des Biens, Edition de septembre 2010,
mis à jour en juillet 2012.

Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) 9 heures 00 minute (heure locale)  le  15 sep-

tembre 2016 et doivent être accompagnées d'une garantie de :
- Lot 1: Seize millions (16 000 000) F CFA;
- Lot 2: Six millions trois-cent mille (6 300 000) F CFA;
- Lot 3: Trente millions (30 000 000) F CFA.

Les offres doivent être valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 15 septem-

bre 2016 à 9 heures 30 minutes (heure locale)   aux bureaux de : Salle de conférence du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 2ème  étage.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Fournitures et Services courants

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

Acquisition  d'équipements de laboratoire

Rectif
ic

atif
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SALON INTERNATIONAL 
DE L’ARTISANAT DE OUAGADOUGOU

Acquisition de matériels informatiques au
profit du SIAO

Impression de supports de communication
au profit du SIAO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016-004/SIAO/DG/PRM

Financement : BUDGET SIAO, GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du SIAO, gestion
2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques au
profit de l’établissement.

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

Les acquisitions  se décomposent en un (01) lot unique :
Acquisition de matériels informatiques au profit du SIAO.

La durée d’exécution du contrat ne saurait excéder deux (02)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux  de la Personne responsable
des marchés du SIAO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétariat dela Direction des Affaires Administratives et
Financières du SIAO, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F auprès de l’Agence Comptable du
SIAO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises dans le bureau du
Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières
du SIAO avant le 20 juillet 2016 à__09___heures 00mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dramane TOU

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’Appel d’offres Accéleré 

n°2016-003/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM

Financement : Budget du SIAO, Gestion 2016

Dans le cadre de l'exécution du Budget du SIAO, gestion
2016, le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou
(SIAO) lance un appel d'offres pour l’impression de supports de com-
munication.

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

Les prestations sont composées de deux (02) lots comme
suit :
-lot 1 : Impression de documents promotionnels,
-lt 2 : Confection et pose de banderoles et d’affiches pour panneaux
publicitaires.

Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureaudu Secrétariat dela Direction des
Affaires Administratives et Financières du SIAO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et
Financières du SIAO, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des deux lots
auprès de l’Agence Comptable du SIAO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 1;
•Cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises dans le bureau du Secrétariat dela
Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO avant le
25 juillet 2016 à__09_heures 00mn. 

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés,

Dramane  TOU

Chevalier de l’ordre du Mérite

SALON INTERNATIONAL 
DE L’ARTISANAT DE OUAGADOUGOU
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SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE
OUAGADOUGOU

MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Entretien et maintenance des climatiseurs
au profit du SIAO

Acquisition de matériel promotionnel au profit
du Programme National de Biodigesteurs du

Burkina Faso (PNB BF) 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016-003/SIAO/DG/PRM

Financement : BUDGET SIAO, GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du SIAO, gestion
2016, le Directeur Général du Salon International de l’Artisanat de
Ouagadougou ( SIAO) lance une demande de prix pour l’entretien et
maintenance des climatiseurs. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02)
lots réparties comme suit :
•lot 1:Entretien et maintenance des équipements de froid des pavil-
lons. 
•lot 2 :Entretien et maintenance des climatiseurs de l’administration
du SIAO; 

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution 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 Personne responsable
des marchés du SIAO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétariat dela Direction des Affaires Administratives et
Financières du SIAO, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20
000) F CFA pour le lot 2 auprès de l’Agence Comptable du SIAO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : Quatre cent mille (400 000) FCFA;
-lot 2 : Deux cent mille (200 000) FCFA 
devront parvenir ou être remises dans le bureau du Secrétariat dela

Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO avant le
20 juillet 2016 à_09  heures 00mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dramane TOU

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 

n°2016-012/MRAH/SG/DMP du 30 juin 2016

FINANCEMENT : Budget de l’Etat gestion 2016/

contrepartie nationale

La Direction des marchés publics (DMP) du Minstère des
Ressources Animales lance une demande de prix pour l’acquisition de
matériel promotionnel au profit du Programme National de
Biodigesteurs du Burkina Faso (PNB-BF) du Minstère des Ressources
Animales et Halieutiques.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un (01) lot
unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secretariat  de la Direction des Marchés Publics,
03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel. 25 31 74 76 

Tout soumissionnaire 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, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél 25
31 74 76  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à 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 (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs cfa devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03
Tel 25 31 74 76, au plus tard le 20 juillet  2016 à 9 heures 00 minute,
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de cent (100) broyeurs de produits et de sous produits agricoles au profit des Directions
Régionales et de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016-016/MRAH/SG/DMP du 30 juin 2016

Financement : Budget National, gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel
d’offres Ouvert pour « l’acquisition de cent (100) broyeurs de produits et de sous-produits agricoles au profit des Directions Régionales et
de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ».

Le service demandé est en un  lot unique : acquisition de cent (100) broyeurs de produits et de sous produits agricoles au profit
des directions regionales et de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au sécretariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du
Sécretariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) à l’adresse suivante  : 03 BP 7026 OUAGA 03
TEL: 25 31 74 76, les jours ouvrables de 8h à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA à la regie des recettes de la  Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DG-
CMEF/MINEFID) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

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 de quatre millions      (4 000 000) de Francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises directement sous plis fermés au plutard le 09 août 2016 à 09h00 mn au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques. 

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, 

Président de la CAM

Réné DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National 
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Avis de demande de prix 

n°2-2016-017/MEEVCC/SG/DMP du 01/07/2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de Prix pour « Acquisition de matériels technique et informatique au
profit du PTVP». 

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :

- lot 1 : Acquisition de matériel informatique;
- lot 2 : Acquisition de matériel technique.

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 de livraison ne devrait pas excéder quinze(15) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au 327 avenue Pr Joseph KI ZERBO 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMPTél. : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)  FCFA par lot
au guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 de deux cent mille (200 000) FCFA par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 20 juillet 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP 7044
OUAGA 03 DMP Tél. : 25 30 63 97. 

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 récep-

tion 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.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à tout ou partie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériels technique et 
informatique au profit du PTVP
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de mobiliers de bureau 
au profit du PTVP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2-2016-019/MEEVCC/SG/DMP du 01/07/2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commis-
sion d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande
de Prix pour « Acquisition de matériels de pesée au profit du PTVP». 

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au
327 avenue Pr KI ZERBO 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA au
guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 20 juillet

2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP 7044
OUAGA 03, Tél. : 25 30 63 97. 

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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix 

n°2-2016-018/MEEVCC/SG/DMP du 01/07/2016

Financement   : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l'Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
lance une Demande de Prix pour « Acquisition de mobiliers de bureau
au profit du PTVP». 

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au
327 avenue Pr KI ZERBO03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)  FCFA au
guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 20 juillet

2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP 7044
OUAGA 03 DMP Tél. : 25 30 63 97. 

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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Acquisition de matériels de pesée 
au profit du PTVP
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de tricycles au profit du PTVP

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 1-2016-009/MEEVCC/SG/DMP du 01/07/2016

Financement : Budget de l’Etat ,Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
lance un appel d’offres pour l’acquisition de poubelles publiques au
profit du PTVP.

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

Les acquisitions sont en  lot unique:

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI
ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse
suivante : Secrétariat de la DMP,Tél. : 25 30 63 97 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA au guichet de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un mil-
lion (1.000.000) de FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 09 Août

2016 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP
7044 OUAGA 03,Tél. : 25 30 63 97. 

’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. 

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie du présent appel d’offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 1-2016-008/MEEVCC/SG/DMP DU 01/07/2016

Financement : Budget de l’Etat ,Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
lance un appel d’offres pour l’acquisition de tricycles au profit du
PTVP.

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

Les acquisitions sont en  (01) lot unique:

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI
ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse
suivante : Secrétariat de la DMP,Tél. : 25 30 63 97 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA au guichet de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un mil-
lion (1.000.000) de FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 09 août

2016 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP
7044 OUAGA 03,Tél. : 25 30 63 97. 

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.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie du présent appel d’offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Acquisition de poubelles publiques 
au profit du PTVP
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de fournitures de bureau 
et consommables informatiques 

au profit  du PA/ISJD.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-07/MJFIP/SG/DMP du 30/06/2016

Financement : Budget ETAT, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance un avis d’appel d’offres ouvert pour «
Acquisition de pneus et de lubrifiants au profit du MJFIP».

Les services demandés sont constitués en deux (02) lots : 
-lot 01 : Acquisition de pneus au profit du MJFIP ;
-lot 02 : Acquisition de lubrifiants  au profit du MJFIP. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physique ou morale 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 (en jours) : qua-
torze (14) pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (DMP/MJFIP), à l’adresse suivante : Tél. : 25 49 37
00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F CFA par lot. à la régie de la DG-CMEF 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 quatre
cent cinquante mille (450 000) F CFA par lots.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  09 août

2016 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles sise au 2ème  étage de l'immeuble pyramide
avenue de l’Indépendance. 

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 quatre-vignt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Idrissa OUEDRAOGO

Acquisition de pneus et de lubrifiants 
au profit du MJFIP

Avis de demande de prix 

n°2016-04/MJFIP/SG/DMP du13/06/2016

Financement : Budget de l’etat, Gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures de bureau et consommables informatiques au profit  du
PA/ISJD.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales régulièrement installées au Burkina
Faso, et en règle vis à vis de l’Administration Publique.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- lot 01 : acquisition de consommables informatiques au profit  du
PA/ISJD.
- lot 02 : acquisition de fournitures de bureau au profit  du PA/ISJD.

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excédé : vingt
un (21) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au service de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles, sise au 2ème étagé de l'immeuble pyramide 03 BP
7016 Ouagadougou 03; Téléphone : 25 49 37 00.

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 la Jeunesse de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles moyennant paiement à la
Régie de la Direction Générale des Marchés et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 03 BP  6 444, OUAGADOUGOU 03, Tél. 25 32 47
75  d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) F CFA
pour chacun lot.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront par-
venir ou être remises au service de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles avant le 20 juillet 2016, à 09 heures 00 minute TU

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- lot 01 : cinquante mille (50 000) F CFA ;
- lot 02 : cent cinquante mille (150 000) F CFA.

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

Le Président de la CAM

Idrissa OUEDRAOGO
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Avis d'appel d'offres ouvert

n°2016-003/MENA/SG/ENEP-LIDG 

Dans le cadre ce l'exécution du budget de l'ENEP de Loumbila Gestion 2016, le Directeur Général, Président de a Commission

d'Attribution des Marchés de l'ENEP de Loumbila, lance un appel d'offres pour la 'réhabilitation du réseau électrique HTA/BTA de l'ENEP

de Loumbila. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés de la catégorie R2 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution est de 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 Personne responsable des marchés de l' ENEP de Loumbila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d'Appel d'offres, auprès de

l'Agence Comptable de l'ENEP de Loumbila, moyennant paiement d'une somme  non remboursable de soixante-quinze mille (75 000)

F.CF A. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non

réception du dossier par le soumissionnaire. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions cinq cents mille (2 500 000) F .CF A devront parvenir au secrétariat de

la Direction Générale de l'ENEP de Loumbila le 09 août 2016 à 9 heures T.U., soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiate-

ment en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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. 

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres. 

Le Directeur Général 

Robert SIMPORE 

Chevalier de J'Ordre des Palmes Académiques 

Travaux

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION 

Réhabilitation du réseau électrique HT AIBT A de l'ENEP de Loumbila



Quotidien N° 1832 - Lundi 11 juillet 2016 47

RECTIFICATIF DU Quotidien n°1829-1830 du mercredi 06 & jeudi 07 juillet 2016 page 34 portant sur l’objet  

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

Travaux de construction d’infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions cou-
vertes par le PREFA et de salles de classes arabophones a l’ENEP de Loumbila

Rectif
ic

atif
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Recrutement d’un consultant pour l’organisation de deux (02) fora, sur la thématique de
l’enseignement bilingue franco-arabe

RECTIFICATIF DU Quotidien n°1829-1830 du mercredi 06 & jeudi 07 juillet 2016 page 44 portant sur la date de depot et l’objet

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 11 août  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

Rectif
ic

atif
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Avis à manifestation d’interet 

n°2016-02/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 23 juin 2016

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés (PPM) 2016 du BUMIGEB.

Les services attendus du cabinet consistent à la relecture du manuel des procédures administrative, financière et comptable et l’élabora-
tion d’un manuel de procédures techniques en vue de l’adapter aux réalités du moment : 
-actualiser les procédures de gestion du cycle des achats-dépenses, des immobilisations, des revenus et créances d’exploitations, de trésorerie,
de personnel et paie, des stocks, des opérations financières, des informations financières et comptables ;
-élaborer le manuel des procédures techniques (DRGM, DL, DSIMH, DS) du BUMIGEB ;
-assurer la formation initiale du personnel à l'utilisation de ces outils et aux procédures à  respecter ;
-mettre à la disposition du maître d’ouvrage dans les délais prévus les documents actualisés et élaborés.  

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 candidats seront évalués essentiellement sur les compétences et les expériences dans les prestations similaires.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces can-
didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méth-
ode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la Salle de documen-
tation au sein du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’Échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 90 et aux heures suiv-
antes : de 7 heures 00 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes les jours ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB à
Ouagadougou sur la route Nationale N°4 (route de Fada N’Gourma), sortie de l’échangeur de l’Est, au secteur N°43, porte N°4186. 01 BP 601
Ouagadougou 01 Tél. : (226) 25.40.86.94/25.36.48.90 Fax : (226) 25.36.48.88 Site web : www.bumigeb.bf,  Email : bumigeb@bumigeb.bf au plus
tard le 25 juillet 2016 à 9 heures 00 T.U.

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à
manifestations d’intérêt.

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Prestations intellectuelles

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA

Sélection de candidats en vue du recrutement d’un cabinet pour la relecture d’un manuel
de procédures administratives, financières et comptables et l’élaboration d’un manuel de

procédures techniques au profit du Bureau des Mines et de la Géologie (BUMIGEB).
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016 -051/MINEFID/SG/DMPdu 04 juillet 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) pour l’étude sur les réformes institutionnelles et organisationnelles du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement.

Le cabinet ou bureau d’études aura pour mandat de réaliser un diagnostic du dispositif institutionnel et organisationnel du MINEFID et de
proposer:
un dispositif institutionnel et organisationnel à même d’optimiser le circuit de la dépense (phase administrative et comptable);
un dispositif institutionnel et organisationnel à même d’optimiser le circuit des financements extérieurs avec un accent particulier sur les étapes de
formulation et de suivi évaluation des projets et programmes;
un dispositif institutionnel et organisationnel à même d’optimiser la planification et la gestion de l’économie;
un schéma cohérent de déconcentration du MINEFID avec un schéma de responsabilisation des acteurs;
la mission et les attributions de chaque structure;
un projet de texte de création de chaque nouvelle structure le cas échéant;
un plan d’opérationnalisation pour chaque structure;
une stratégie de communication et de gestion du changement.

Le cabinet ou bureau d’études sera assisté par un groupe d’homologues pour faciliter les travaux.
La durée de la mission est de trente (30) jours.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Le Président
de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. 

Il s’agit notamment :
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références des prestations similaires antérieurement exécutées;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les cabinets ou bureaux d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre des références techniques pertinentes seront
retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets ou bureaux présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions tech-
niques et financières et un cabinet/bureau (ou groupe de cabinets/bureaux) d’études sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base
de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de
renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
œuvrés de 08 heures à 15 heures. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un 01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez
de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le  25 juil-

let 2016 à 09 heures 00 TU.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) pour l’étude sur les réformes
institutionnelles et organisationnelles du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 45

* Marchés de Travaux P. 46 à 47

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 48 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE –EST 

Acquisition de fournitures scolaires 

Avis de demande de prix 

n° 2016-002/RCES/PBLG/C.BSM date : 20/06/ 2016

Financement : Budget communal : Gestion 2016

La Commune de Boussouma lance une Demande de Prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) de la Commune de Boussouma.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique .

-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Boussouma.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un  (21) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
Demande de Prix dans les bureaux de la Mairie de Boussouma auprès
de la Secrétaire Générale de la Mairie de Boussouma Président de la
Commission d’Attribution des Marchés ou appeler au 70 01 38 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier Demande de Prix au secrétariat
général de la mairie moyennant  paiement  d’un montant non rem-

boursable de vingt mille  (20 000) CFA auprès de la perception de
Garango . 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour le  lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Mairie de Boussouma, avant le 20

juillet 2016 à 9 heures T.U. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Sécretaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Patrice KOUDGOU

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres National 

n° 201--0100/ MATDSI/RCEN/GVTO/SG 

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements éligibles au titre du  marché  relatif à la fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires de (02) lycées communaux
dans la région du Centre..

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligi-
bles à présenter leur soumission cachetée en vue de la fourniture de mobiliers de bureau et de mobiliers scolaires de (02) lycées commu-
naux dans la région du Centre e, en un lot (01) unique et répartie comme suit : 420 tables banc élève, 40 Tables de lecture, 8
Rangement/étagères pour bibliothèque, 32 Armoires métallique à 2 battants, 40 Tables d’ordinateurs, 2 Bureaux directeur avec retour à
2 caissons, 6 Bureaux  avec retour à  1 caisson, 4 Bureaux  sans retour à  1 caisson, 28 Bureaux de 120x60 avec couvre jambe, 208
Chaises semi métallique, 8 fauteuils directeur dossier haut, 4 Fauteuils moyen avec dossier moyen, 2 Bureaux secrétaire avec retour, 2
fauteuils secrétaire.

Le délai de livraison est de : soixante-quinze (75) jours.

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

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

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

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée
ci-dessus contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie libre-
ment convertible pour l’ensemble des deux (02)  lots. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du Centre à Ouagadougou.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous 09 août 2016 à 9h00, heure temps universel au plutard :
Secrétariat générale de la Région de Centre, sise dans les locaux du Gouvernorat de la Région du Centre à Ouagadougou

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. 

Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 
Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à

l’adresse ci-dessous, le  09 août 2016 à la même heure :
Dans la Salle de réunion du Gouvernorat du Centre à Ouagadougou.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : Un million (1
000 000) F CFA

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés 

Raphael KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Fourniture de mobiliers de bureau et de mobiliers scolaires de (02) lycées communaux
dans la région du Centre
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de cent soixante quinze (175)
tables-bancs  

Acquisition de materiels informatiques au
profit de la Commune de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016-001/RHBS/PKND/CRSND/CCAM du 20 juin 2016

Financement: Budget communal  Gestion 2016, PNGT21 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Sindo, lance une
demande de prix pour l’acquisition de cent soixante quinze (175) tables-
bancs  au profit de ladite commune. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique :
-lot unique : Acquisition de cent soixante quinze (175) tables-bancs au
profit de la Commune Rurale de Sindo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel de demande de prix au Scrétariat Général de la Mairie de Sindo tous
les jours et heures ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Sindo, Téléphone 71 90 53 03/moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique à la per-
ception  de Samorogouan. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Sécretaire Général de la mairie de Sindo, avant le 20 juillet 2016

à 9 heures 00 T.U. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Sécretaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Souleymane ZIDA

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2016-008/CB/M/SG/CCAM

Financement Budget Communal; Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une demande de
prix pour l’acquisition de materiels informatiques au profit de la
Commune de Bobo-Dioulasso. 

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

Les acquisitions sont en un (01)  lot unique : acquisition de
materiels informatiques au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Affaires
Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58.

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

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-
Dioulasso sise à cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 metres
de Mermoz Hotel), avant le 20 juillet 2016, à 09heure 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission

Sidintoin Benjamin KAFANDO

Administrateur Civil
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Avis d’Appel d’Offre Ouvert  

n° 2016-001/RCOS/PSNG/C.DASSA/SG

Financement : Budget communal+ Etat, gestion 2016+PNGT2 PHASE III et FPDCT

La commune rurale de Dassa lance un avis d’appel d’offres ouvert ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés
et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent comme suit: 

- lot 1 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dassa.
- lot 2 : construction de trois (03) salles de classe +Bureau +magasin+ une latrine à quatre postes + un logement de maître avec latrine à
Yilawachio dans la commune de Dassa;
- lot3 : construction d’un magasin de stockage + une latrine à quatre (04) postes dans le marché de  Dassa.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- lot 1 : quatre-vingt-dix (90) jours;
- lot 2 : quatre-vingt-dix(90) jours;
- lot 3 : soixante  (60) jours.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
NB : les délais ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 61 46 04 13/ 78 30 65 19 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs cfa pour le lot 1 et 3 et cinquante mille (50 000) francs cfa pour le lot 2 à la perception
de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : quatre cent  cinquante mille (450 000)  F CFA;
- lot 2 : neuf cent soixante-quinze mille (975 000) F CFA;
- lot 3 : cent quarante mille (140 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Dassa, le 09 août  2016 avant
10h00. 

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

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

Le président de la CCAM

OUEDRAOGO Pierre

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de  construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Dassa.



Quotidien N° 1832 - Lundi 11 juillet 2016 55

Travaux

REGION DU CENTRE SUDREGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe+ bureau+ magasin+ un bloc latrine à qua-
tre (04) postes+ un logement pour maître avec
une cuisine et une latrine-douche à kougbaga 

Travaux de  construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de

Dassa.

Avis d’Appel d’Offres Accéléré

n° :2016-002/RCSD/PZNW/CGBA

Financement : Budget communal Gestion 2016/

Ressources transférées MENA

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Guiba.

Le Secrétaire Général de la commune de Guiba, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un
avis d’appel d’offres pour la construction de trois (03) salles de
classe+ un bureau+ un magasin+ un bloc latrine à quatre (04)
postes+ un logement pour maître avec une cuisine et une latrine-
douche à kougbaga dans la commune de Guiba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 au minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de Guiba ; Tél : 63 13 92 17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la mairie de Guiba moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la Trésorerie
régionale du centre Sud(Manga) Téléphone : 25 40 00 61

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 huit cent
mille(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la mairie de Guiba Téléphone :63 13 92 17
avant  le  25 juillet 2016 à 9_ heures 00_ minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés 

Sitélé Théodore SANOU

Avis d’Appel d’Offre Ouvert  

n° 2016-001/RCOS/PSNG/C.DASSA/SG

Financement : Budget communal+ Etat, gestion 2016+PNGT2

PHASE III et FPDCT

La commune rurale de Dassa lance un avis d’appel d’offres
ouvert ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent comme suit: 
-lot1 : construction de deux salles de classe au CEG de Dassa.
-lot2 : construction de trois (03) salles de classe +Bureau +magasin+
une latrine à quatre postes + un logement de maître avec latrine à
Yilawachio dans la commune de Dassa;
-lot3 : construction d’un magasin de stockage + une latrine à quatre (04)
postes dans le marché de  Dassa.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

-lot 1 : quatre-vingt-dix (90) jours;
-lot 2 : quatre-vingt-dix(90) jours;
-lot 3 : soixante  (60) jours.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot. 
NB : les délais ne sont pas cumulables.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie tél : 61 46 04 13/ 78 30
65 19 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs cfa pour
le lot 1 et 3 et cinquante mille (50 000) francs cfa pour le lot 2 à la per-
ception de Didyr.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : quatre cent  cinquante mille (450 000)  F CFA;
-lot 2 : neuf cent soixante-quinze mille (975 000) F CFA;
-lot 3 : cent quarante mille (140 000) F CFA et devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Dassa, le 09 août 2016 avant
10h00. 

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

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

Le président de la CCAM

OUEDRAOGO Pierre

Secrétaire Administratif
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Avis à Manifestation d’intérêt N° 2016 – 01/RCOS/PSSL/CBUR du

1er février 2016  

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt à
deux lots :

- Lot 1 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction de quatre salles de
classe +latrines au profit du post primaire dans la Commune de Boura 

- Lot 2 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des différents travaux de construction de quotorze(14) bou-
tiques et d’un magasin dans la Commune de Boura   

1. Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal ( FondsTransférés
MENA ,FPDCT ; Fonds propres), gestion 2016.

2. Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

3. Participation à la concurrence

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à tous les consult-
ants individuels  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Le con-
sultant individuel pourrait participer à un(01) ou plusieurs lots.  

4. Composition de dossier

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
de la commune de Boura invite les consultants individuels qualifiés à
manifester leur intérêt.

Les consultants interessés doivent fournir les documents suiv-
ants :
• Une offre technique composée de :

 Une lettre de manifestation d’intérêt, adressée à l’autorité contrac-
tante.
 Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
 Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
 Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.

• Une offre financière

L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « offre
technique » 
L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter   la mention «
offre financière »

5. Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers redigés en langue française reliés (un original et deux copies)
sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la Commune de
Boura avec la mention :
- Lot 1 : «Pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et
le contrôle des différents travaux de construction de quatre salles de
classe +latrines au profit du post primaire dans la Commune de Boura
».

- Lot 2 : «Pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et
le contrôle des différents travaux de construction de quatorze(14) bou-
tiques et d’un magasin dans la Commune de Boura».

au plus tard le 25 juillet 2016 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

6. Critères de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP en Génie Civil)…………………........20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………..10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires….............................................................................50 points.

N.B :Un score minimum de 80 points est requis
Le consultant individuel sera selectionné selon la methode  basée sur
le moindre coût.

7. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Boura, téléphone : 78 60 86 60 / 70 46 27 07

8. Réserves 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.  

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

 Ousmane SANKARA

ecrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Manifestation d’intérêt
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET

N°2016-001/RCOS/PSSL/C-SLY  du 16 Juin 2016 

I- Objet :

La commune de SILLY, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle ; Lot1 : des
travaux de construction d’infrastructure dans le marché à bétail ;Lot2 :
des travaux de construction de quinze boutique de rue  au profit de la
commune de Silly ; Lot3 des travaux de construction de deux logement
de maître dans la commune de Silly.

II) Financement :  Lot 1: PNGT2/3 ;Lot2 FPDCT ; Lot3 MENA gestion
2016

III) Participation à la manifestation d’intérêt :

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouverte, à tous les con-
sultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règles vis-à-vis de l’administration. Les
cabinets ou bureaux d’études ne sont pas autorisés.

IV) DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR CHAQUE LOT :
Le consultant aura pour mission :
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. La surveillance et le
contrôle à pied d’œuvre des travaux seront assurés par le consultant
recruté à cet effet.

Les étapes suivantes doivent  être impérativement réalisées
sous la supervision effective du contrôleur:
• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Elaborer des attaches s’ils y’a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

V) COMPOSITION DE DOSSIERS :

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de la
Commune de Silly, invite les consultants individuels qualifiés à mani-
fester leur intérêt. Les consultants intéressés fourniront les documents
suivants pour chaque lot:
1- Une offre technique composée :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publique de la
Commune de Silly ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortit les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, marchés similaires etc…)
• Toute information permettant d’évaluer la technique du consultant
• Une copie légalisée des diplômes et/ou Attestations ;
• Les références de prestations antérieures de nature et de complexités
similaires exécutées (joindre les copies des pages de garde et de sig-
natures des marchés similaires, les Procès-verbaux de réception
accompagnés des attestations de bonne fin)

2- Une offre financière

NB :  - l’enveloppe  contenant l’offre technique devant porter clairement
« L’offre technique »
- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement «
l’offre financière »

- Chaque offre doit être présenté séparément.

VI) CRITERES DE SELECTION

Les consultants individuels seront retenus suivant les critères
ci-dessous avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BEP ou CAP en Génie Civil) = 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission = 20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) = 10 points
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires
= 50 points
- Un score minimum requis = 70 points.

Le consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre
coût.
NB : Seul les procès-verbaux de réception provisoires ou définitifs exé-
cutés avec l’Etat ou ses démembrements seront comptabilisés

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(03)
exemplaires,( un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermés au Secrétariat Général de la Mairie de Silly
au plus tard le 25 juillet 2016 à 9 heures00 minute,  l’ouverture des
plis sera faites immédiatement en présence des consultants qui
désirent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure dans le
marché à bétail pour le Lot 1, manifestation d’intérêt pour le suivi con-
trôle des travaux de construction de quinze boutique de rue dans la
commune de Silly pour le Lot 2, et manifestation d’intérêt pour le suivi
contrôle des travaux de construction de deux logement de maître dans
la commune de Silly pour le Lot 3  ».

NB : L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

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.

VII) INFORAMTIONS COMPLEMENTAIRES

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir les informations
complémentaires ou les Termes de Références auprès du secrétariat
général de la Mairie de Silly.

Le Secrétaire Général

  Koudoubi ZONGO

Adjoint Administratif
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Avis à MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01 /RCOS/PSSL/CTO  du 29  juin 2016

I) Objet :

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2016,  la commune de To, lance le présent avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement pied d’œuvre de :
1- Un (01) ou des  consultant(s) individuel(s) pour le :

- Lot1 : suivi-contrôle des travaux de  construction trois(03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Tiessourou;
- Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de  construction trois(03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Vatao ;
- Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de  construction trois(03) salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à To « D » ;
- Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe du post-primaire + bureaux des surveillants + salle des pro-
fesseurs + bibliothèque + latrines à quatre (04) postes à To ;
- Lot 5 : suivi-contrôle et formation des maçons locaux pour des travaux de construction de trois cent dix sept (317) latrines familiales dans la com-
mune de To;

2 – Lot 6 :Un Bureau ou Groupement de Bureau d’Etudes pour la mise en œuvre des activités IEC (Information, Education et Communication en
matière d’hygiène et d’assainissement dans la Commune de To).  

- Financement : Budget communal gestion 2016 (Ressources Transférées du MENA , du MEA, PNGT II Phase 3, FPDCT)

II) Missions des consultants individuels, du bureau ou groupement de bureaux d’Etudes

A. Pour les consultants individuels

- Procéder à la réception et visite de conformité du matériel et du personnel ;
- Réceptionner toutes les fournitures (matériaux et matériels) ;
- Assister à l’implantation des ouvrages ;
- Contrôler la qualité des éléments préfabriqués (dalles, briques et claustras);
- Assurer le contrôle de la bonne exécution des travaux ;
- Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions techniques particulières;
- Etablir et diffuser les comptes rendus et procès verbaux de réunions ;
- Participer à réceptions provisoires et définitives des travaux et d’établissement des procès verbaux correspondants.
- Participer à la formation des maçons le cas échéant. 

B- Pour les bureaux ou groupements de bureaux d’Etudes

- Concevoir un dispositif de communication efficace à l’endroit des populations cibles;
- Faire un état sommaire des lieux sur le taux et le niveau d’équipement des familles, qui tiendra lieu de situation de référence dans le but
d’évaluer l’impact de l’intervention;
- Identifier les villages/quartier bénéficiaires, sur la base de la liste transmise par le Maître d’Ouvrage au bureau d’études;
- Faire émerger et accompagner les demandes de latrines de ménages dans la commune de To;
- Proposer la stratégie et les supports de communication comprenant : principe d’intervention, type, coûts…etc ;
- Produire les différents supports didactiques (affiches, boites à images) ;
- Faire la promotion des latrines au niveau des ménages;
- Former les relais de sensibilisation en approches d’animation participative (PHAST, SARAR…);
- Réaliser des séances d’animation portant sur l’entretien des latrines et la pratique de l’hygiène;
- Tenir les réunions d’informations générales et particulier, notamment les conditions d’adhésion au projet;
- La participation à toutes les réunions organisées dans le cadre de l’IEC et en rédiger/diffuser les comptes rendus.

III) Participation à la manifestation d’intérêt :

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions  à tous les consultants individuels, Bureaux ou groupe-
ments de bureaux d’Etudes, reconnus d’utilité publique pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règles
vis-à-vis de l’administration.

IV) PERSONNEL ET DOSSIER DE SELECTION :

Il est demandé aux consultants individuels et aux bureaux d’études de fournir les CV, du personnel et le matériel. Un état détaillé de leurs person-
nels et de la liste du matériel est exigé.

V) COMPOSITION DES DOSSIERS :

Les consultants individuels, les bureaux ou groupements de bureau d’études  qualifiés,  intéressés par la présente manifestation d’intérêt
fourniront les documents suivants :
A- pour les consultants individuels:

1- Une offre technique composée de :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de To ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortit les qualifications (diplômes, ancienneté, attestation, marchés similaires etc…)
• Toute information permettant d’évaluer la technique du consultant
• Une copie légalisée du diplôme ;
• Cinq(05) copies d’attestation de bonne exécution, cinq (05) copies de marchés similaires,  cinq (05) copies de procès verbaux de récep-
tion des travaux similaires.

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

Manifestation d’intérêt



Quotidien N° 1832 - Lundi 11 juillet 2016 59

2- Une offre financière

NB- l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « offre technique » et l’enveloppe contenant l’offre financière devant
porter clairement la mention « offre financière » 

B- pour les Bureaux ou Groupement de bureaux d’Etudes :
a) Une offre technique composée de :

- Une lettre de manifestation d’intérêt;
- Le domaine de compétence;
- Le statut juridique du bureau, une plaquette de présentation bureau d’Etudes , l’adresse complète du bureau d’études : localisation, boite
postale, adresse Email, numéro de téléphone ;
- Agrément technique de type FS ou Fisc ;
- Les références de cinq (05) prestations de même nature et de complexités similaires des cinq(05) dernières années.

b) Une offre financière

NB- l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « offre technique » et l’enveloppe contenant l’offre financière devant
porter clairement la mention « offre financière » 

VI) CRITERES DE SELECTION

A- Pour les consultants individuels:

Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
- Diplôme requis (CAP ou équivalant minimum) = 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission = 20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) = 10 ponts
- Projets similaires dans le suivi contrôle = 50 points
Score minimum requis = 70 points sur 100

B- Pour les bureaux ou groupements de bureau d’études

a) Expérience

- Expérience pertinente des consultants ( Bureau d’étude) et cinq(05) projets similaires au cours des cinq(05) dernières années : 10 points ;
b) Conformité du plan de travail et de la méthodologie

- Approches techniques et méthodologie : 10 points ;
- Plan de travail : 10 points ;
- Organisation : 10 points ;

c) Qualification et compétence du personnel clé pour la mission

- Chef d’équipe : ingénieur dans le domaine de l’assainissement avec cinq(05) années d’expérience cinq (05) projets similaires exécutés : 25 points
;
- Trois (03) techniciens niveau BEP au moins dans le domaine de l’assainissement avec cinq (05) d’expérience cinq (05) projets similaires exé-
cutés : 30 points ;

d) Qualité de la proposition : 05 points

Score minimum requis = 70 points sur 100
Le consultant individuel, le bureau ou groupement de bureaux, sera sélectionné selon la méthode basée sur l’offre évaluée économiquement la
plus avantageuse.

VII) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues dans deux (02)
enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux enveloppes différentes devront être déposées sous plis fermés au
Secrétariat Général de la Mairie de To au plus tard le 25 juillet 2016 à 9 heures00 minute, heure de laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des consultants et les représentants des bureaux ou groupement de bureaux d’études qui désirent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour …………..etc  » en fonction de chaque Lot.

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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

VIII) INFORAMTIONS COMPLEMENTAIRES

Les consultants individuels ou les représentants des bureaux ou groupements de bureaux d’études intéressés peuvent obtenir les informations
complémentaires et consulter le dossier de manifestation d’intérêt au secrétariat  de la Mairie de To. 
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou une  partie du présent avis de manifestation d’intérêt.                                                                                    

Le Secrétaire Général 

BOUYAIN  Roland Baoubai

Adjoint  Administratif 
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Avis à Manifestation d’intérêt N° 2016 – 01/RCOS/PSSL/CBEA du

10 Mai 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de BIEHA, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés Publiques, lance un
avis de manifestation d’Intérêt à cinq (05) lots :

- Lot 1 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de réhabilitation du système photovoltaïque de la
mairie de Biéha. 

- Lot 2 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de construction de 03 salles de classes +magasin
+bureau +latrines à 4 postes à DAWORO.

- Lot 3 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux Construction de 3 salles de classes à TACIEN.

- Lot 4 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de réalisation de 02 forages à l’école de TACIEN
et à l’école de VROU.

- Lot 5 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de réhabilitation de 02 forages au CSPS de Biéha
et à  Nayanssan.   

1. Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal ( MENA ,PNGT2-
3 ; Fonds propres), gestion 2016.

2. Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

3. Participation à la concurrence

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à tous les consult-
ants individuels  pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Le con-
sultant individuel pourrait participer à un(01) ou plusieurs lots.  Dans le
cas ou il voudrait soumissionner à plusieurs lots, le consultant doit
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

4. Composition de dossier

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publiques de la commune de BIEHA invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leurs intérêts.
Les consultants interessés doivent fournir les documents suivants :

• Une offre technique composée de :

 Une lettre de manifestation d’intérêt, adressée à l’autorité contrac-
tante.
 Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
 Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées ;
 Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-

tive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.

• Une offre financière

L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention « offre
technique » 
L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter   la mention «
offre financière »

5. Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers redigés en langue française reliés (un original et deux copies)
sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la Commune de
BIEHA avec la mention :

- Lot 1 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de réhabilitation du système photovoltaïque de la
mairie de Biéha. 

- Lot 2 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de construction de 03 salles de classes +magasin
+bureau +latrines à 4 postes à DAWORO.

- Lot 3 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux Construction de 3 salles de classes à TACIEN.

- Lot 4 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de réalisation de 02 forages à l’école de TACIEN
et à l’école de VROU.

- Lot 5 : pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de réhabilitation de 02 forages au CSPS de Biéha
et à  Nayanssan

au plus tard le 25 juillet 2016 à 09 heures précises. L’ouverture des
plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

6. Critères de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP en Génie Civil pour les travaux de batiments et
BEP en Génie rural pour l’hydraulique)………………...........20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ...........20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………............10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires….............................................................................50 points.
N.B :Un score minimum de 70 points est requis

Le consultant individuel sera selectionné selon la methode  basée sur
le moindre coût.

7. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de BIEHA, téléphone : 74 40 04 18

8. Réserves 

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.  

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

 Mamandou OUATTARA

Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’interet 

n°2016-003/RCSD/PZNW/CGBA

Financement : Budget Communal  gestion 2016/ ressources transférées MENA 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de trois salles de classe+bureau+magasin+un
bloc latrinesà quatre(04) postes+un logement pour Maître avec une cuisine et une latrine- douche à Kougbaga dans la Commune de Guiba.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016/ ressouces transférées MENA

Description des prestations

Les perstations se décomposent en un lot unique.
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants individuels de profil ingenieur en génie civil ou
bâtiment et remplissant les conditions du décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du
16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Guiba ;
• Un curriculum vitae détaillé actualisé et signé par l’intéressé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des procès verbaux de réception définitive
pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Seules les expériences dûment prouvées seront prises en compte.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Guiba avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de contruction de trois salles de classe+bureau+magasin+un bloc latrinesà quatre(04) postes+un logement pour
Maître avec une cuisine et une latrine-douche à Kougbaga dans la Commune de Guiba » au plus tard le  25 juillet 2016 à 9heures 00 minute

précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
•Diplôme de base (BAC+3 au moins) …………………………………….... 20 points ;
•Adéquation du diplôme avec la mission (génie civil ou bâtiment) ……....10 points ;
•Ancienneté du consultant dans le suivi contrôle (03 ans minimum)… ....20 points;
•Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ....50 points.
N.B : 

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Guiba Téléphone :63 13 92 17

Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Sitélé Théodore SANOU

Secrétaire administratif
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