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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 



ECOLE NATIONALE DES DOUANES 
Manifestation d’intérêt N°2016-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour le recrutement d’un bureau d’étude pour assurer des formations à l’extérieur 

au profit agents de l’Ecole Nationale des Douanes - Publications de l’avis : quotidien N°1821 du 24 juin 2016 
Financement : budget de l’END, gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de dépouillement : 11 juillet 2016 

 Date de délibération : 13 juillet 2016. 
N° d’ordre Soumissionnaires Observations 

01 INTERNALE CONSULTING Non retenu dans la liste restreinte pour absence de marché similaire. 
02 STARS GROUP CONSULTING Non retenu dans la liste restreinte pour absence de marché similaire 

03 GROUPEMENT DE CABINETS AFRIQUE 
COMPETENCES-DEFIS ET STRATEGIE Non retenu dans la liste restreinte pour absence de marché similaire. 

04 AFET-BF Sarl Retenu dans la liste restreinte 
05 CCD-Sarl Non retenu dans la liste restreinte pour absence de marché similaire 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



  MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-002/MFPTPS/SG/DMP du 29/04/2016 pour l’impression des sujets des concours session de 2016 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 - Date de publication : Quotidien des marchés publics n°1799 du 25/05/2016 
Date de dépouillement : 09/06/2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Propositions financières en F 
CFA TTC N° d’ordre Soumissionnaires 

lu  corrigé 
Observations 

1 IMPRICOLOR 58 675 500 58 675 500 Conforme  

2 MARTIN-PECHEUR 53 159 000 - 

 Non Conforme  
- absence d’incinérateur dans la liste notariée ; 
- a caractéristique de la plieuse n’est pas précisée ; 
- Le caractère automatique de l’emballeuse n’est pas précisé 
-  Les superficies de la zone de travail et de l’espace pour se restaurer 
ne sont pas précisées. 

3 NIDAP 45 135 000 - 

Non Conforme  
-Les CV ne font pas ressortir les qualifications (formations) des 
techniciens ; 
 -Aides machinistes proposés à la place des assistants ; 
 -la caractéristique de la plieuse n’est pas précisée 
-Le caractère automatique de l’emballeuse n’est pas précisé ; 
-Les superficies de la zone de travail et de l’espace pour se restaurer 
ne sont pas précisées 

Attributaire  
IMPRICOLOR pour un montant de cinquante huit millions  six cent soixante quinze mille cinq cent (58 675 
500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution est de dix (10) jours et la validité du contrat est l’année 
budgétaire 2016. 

 

!"

!

 

EDITIONS SIDWAYA!
Demande de prix ande de prix n° 05-2016/MCRP/SG/DGES/DAF du 25 avril 2016 pour l’entretien et la reparation de vehicules a quatres (4) roues 

au profit de la direction de l’administration et des finances des EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 06 juin 2016 - Nombre de 
soumissionnaires : 04 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2016 - Revue  n°1796 du 20/05/2016!

Montants lus  
(en F CFA HT)!

Montants corrigés 
(en F CFA HT)!

Montants lus  
(en F CFA TTC)!

Montants corrigés 
(en F CFA TTC)!N°! Soumissionnai

res! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi!
Observations!

01! GARAGE TOUT 
TERRAIN!

1 776 000! 2 228 000! 1 776 000! 2 228 000! 2 095 680! 2 629 040! 2 095 680! 2 629 040!

Non conforme : le soumissionnaire 
n’a pas facturé les pièces de 
rechanges à sa charge tel spécifier 
dans le dossier à la page 30; il 
propose une somme forfaitaire de 
60 000 F   pour chaque réparation.!

02! CBPA SARL! 1 978 000! 2 192 000! 1 978 000! 2 192 000! 2 334 040! 2 586 560! 2 334 040! 2 586 560!

Non conforme : le Tôlier 
KOBENDE Palingwendé David n’a 
pas l’expérience requise son 
diplôme date de 2015 et il propose 
un BQP au lieu du CAP.!

03! GKF 
! 630 000! 805 000! 630 000! 805 000! 743 400! 949 900! 743 400! 949 900!

Non conforme : le soumissionnaire 
n’a pas facturé les pièces de 
rechanges à sa charge tel spécifier 
dans le dossier à la page 30; il 
propose une somme forfaitaire de 
15 000 F CFA   pour chaque 
réparation.!

04! GA/OSAK 
!

2 677 000! 2 782 000! 2 677 000! 2 782 000! 3 158 860! 3 282 760! 3 158 860! 3 282 760! conforme!

Attributaire!

GA/OSAK  (OUATTARA Sékou Abdoul  Kadri) pour un montant minimum de deux millions six cent soixante-dix-sept mille 
(2 677 000 FCFA HT et trois millions cent cinquante-huit mille huit cent soixante (3 158 860) francs CFA TTC ; 
- un montant  maximum de deux millions sept cent quatre-vingt-deux mille  (2 782 000) FCFA HT et trois millions deux cent 
quatre-vingt-deux mille sept cent soixante  (3 282 760) francs CFA TTC.  Le délai d’exécution est de cinq (05) jours pour 
chaque ordre de commande.!
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
Appel d’Offres N°2016-03/MS/SG/ENSP/DG du 07 juin 2016 pour la construction d’une salle de classe équipées à l’ENSP de Ouagadoudou 

Financement : Budget ENSP ; Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 1812 du 13/06/2016 page 39  
Convocation N° 2016-607/MS/SG/ENSP/DG du 11/07/2016 - Date de dépouillement : 14/07/2016 - Nombre de plis : 09 

 
Soumissionnaires 

Montants HTVA 
en FCFA Lot 

unique 

Montants TTC  
en FCFA 

Lot unique 

 
Observations 
 

ECOSA SARL 

 
ML : 25 795 098 

 
MC : - 

 
ML : - 
MC : - 

 

Offre non conforme 
- aucun marché similaire exécuté dans les 05 dernières années fourni ; 
-le CV de PALLO Labidi chef maçon n’a pas été signé, la caisse à outils 
pour peinture n’a pas fourni  
- Hors enveloppe 

ENTREPRISE YIDIENNE ML : 16 865 030 
MC : 16 865 030 

ML : 19 900 735 
MC : 19 900 735 

Offre conforme 
 

EGF 
 

ML : 67 574 953 
MC : - 

 
ML : 79 738 445 

MC : - 

Offre non conforme 
- n’a pas fourni la preuve de la possession d’un niveau à eau ; 
- les ouvriers qualifiés n’ont pas de projets similaires au même poste ; 
- Hors enveloppe 

SACOPRES SARL 
 

ML : 24 481 718 
MC : - 

 
ML : - 
MC : - 

Offre non conforme 
-aucune caisse à outils n’est  fournie. 
- Hors enveloppe 

G.B.C ML : 19 521 646 
MC : 19 521 646 

ML : 23 035 542 
MC : 23 035 542 

Offre conforme 
-Hors enveloppe 

CO.GE.TRA-OTT SARL 
 

ML : 25 937 823 
MC : - 

 
ML : 30 606 631 

MC : - 

Offre non conforme 
-discordance entre les dates de naissance sur le diplôme (05/11/1977) et 
sur le CV (25 Novembre 1977) du conducteur des travaux NANA Issaka 
-DEMBELE Mamadou chef maçon n’a aucun projet similaire en tant que 
chef maçon. - l’entreprise n’a fourni aucun marché similaire conforme 
exécuté dans les 05 dernières années ; - Hors enveloppe 

SOCIETE FA.O 
 

ML : 23 155 558 
MC : - 

 
ML : 27 323 558 

MC : - 

Offre non conforme 
-le conducteur des travaux TIENDREOGO Amadou a fourni une attestation 
au lieu de diplôme comme demandé dans le DAO et l’entreprise a fourni 02 
projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les 5 dernières 
années au lieu de 03 comme demandé dans le DAO ; 
- Hors enveloppe 

E.NA.B-SARL 
 

ML : 24 500 000 
MC : - 

 
ML : - 
MC : - 

Offre non conforme : -a fourni 02 projets de nature et de complexité 
similaires exécutés dans les 5 dernières années au lieu de 03 comme 
demandé dans le DAO 
- Hors enveloppe 

ENTREPRISE NOOMA-
WENDE 

 
ML : 25 281 566 

MC : - 

 
ML : 29 832 248 

MC : - 

Offre non conforme : -les ouvriers n’ont pas le nombre suffisant de projets 
similaires au même poste comme demandé dans le DAO 
- l’entreprise a fourni 02 projets de nature et de complexité similaires 
exécutés dans les 5 dernières années au lieu de 03 
- Serre joints, pelles, pioches et niveau à eau non fourni comme demandé 
dans le DAO.  Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE YIDIENNE    pour un montant TTC  de dix neuf millions neuf cent mille sept cent trente cinq (19 900 
735)  francs CFA  avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Appel d’Offres N°2016-04/MS/SG/ENSP/DG du 07 juin 2016 pour la construction d’une salle de classe équipée à l’ENSP de Fada N’Gourma - 
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2016 -Publication : Revue des Marchés Publics N° 1812 du 13/06/2016 page 40 ; convocation N° 2016-

607/MS/SG/ENSP/DG du 11/07/2016 - Date de dépouillement : 14/07/2016 - Nombre de plis : 04 

Soumissionnaires 
Montants HTVA 

en FCFA Lot 
unique 

Montants TTC en 
FCFA 

Lot unique 

 
Observations 
 

DACOS-BTP ML : 32 422 610 
MC : 32 422 610 

ML : - 
MC : - Offre conforme 

SACOPRES SARL ML : 34 448 020 
MC : 34 448 020 

ML : - 
MC : - Offre conforme 

G.B.C ML : 35 514 271 
MC : 35 514 271 

ML : 40 726 840 
MC : 40 726 840 Offre conforme 

CO.GE.TRA-OTT SARL ML : 38 510 280 
MC : 38 510 280 

ML : 45 442 130 
MC : 45 442 130 Offre conforme ; Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE DACOS-BTP  pour un montant HTVA  de trente deux millions quatre cent vingt deux mille six cent dix (32 422 610)  
francs CFA  avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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Résultats provisoires



      MINISTERE DE LA SANTE!
RECTIFICATIF DES RESULTATS PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN N°1833 DU MARDI 12 JUILLET 2016 

 Portant SUR L’INVERSION DES MONTANT HTVA ET TTC du APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2016-15/AOOD/21  
du 11 février 2016 pour  l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit  du MINISTERE DE LA SANTE  

 Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1805 du 02/06/2016 et n° 1807 du 06/06/2016 
 Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 21 juin  2016 - Nombre de plis : 04 

Lot 1!

Montant lu en F.CFA!
Montant  corrigé 

!
Observations!

Soumissionnaires! HTVA 
Minimum!

HTVA 
Maximum!

TTC 
Minimum!

TTC 
Maximum!

Minimum 
F CFA  
HTVA!

Maximum 
F CFA 
HTVA!

Minimum 
F CFA  TTC!

Maximum 
F CFA TTC! !

GRACE LAND 
SERVICES  ! 596 313! 6 442 954! 703 649! 7 602 685! 596 313! 6 442 954! 703 649! 7 602 685!

Non Conforme car il a sous 
estimé les frais du 
personnel si bien qu’il ne 
respecte pas le minimum de 
salaire conformément au 
décret n° 2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTS
S du 24 juillet 2016 !

YAMGANDE 
SERVICES ! 600 000! 7 200 000! 708 000! 8 496 000! 600 000! 7 200 000! 708 000! 8 496 000! Conforme!

TCE! 562 798! 6 254 616! -! -! 562 798! 6 254 616! -! -!

Non Conforme car il a sous 
estimé les frais du 
personnel si bien qu’il ne 
respecte pas le minimum de 
salaire conformément au 
décret n° 2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTS
S du 24 juillet 2016!

Attributaire!
YAMGANDE SERVICES pour un montant minimum de six cent mille (600 000) francs CFA HTVA soit sept cent huit mille (708 000) 
francs CFA TTC  et un montant maximum de sept millions deux cent mille (7 200 000) francs CFA HTVA soit huit millions quatre cent 
quatre-vingt-seize mille (8 496 000) francs CFA TTC avec un délai  d’exécution  de trente (30) jours par ordre de commande.!

Lot 2!

Montant lu en F.CFA!
Montant  corrigé 

!
Observations!

Soumissionnaires! HTVA 
Minimum!

HTVA 
Maximum!

TTC 
Minimum!

TTC 
Maximum!

Minimum 
F CFA  
HTVA!

Maximum 
F CFA 
HTVA!

Minimum 
F CFA  TTC!

Maximum 
F CFA TTC! !

EDEEN SERVICES 
!

311 973 
!

3 743 681 
!

368 129 
!

4 417 543 
!

311 973 
!

3 743 681 
!

368 129 
!

4 417 543 
!

Non Conforme car il a sous 
estimé les frais du 
personnel si bien qu’il ne 
respecte pas le minimum de 
salaire conformément au 
décret n° 2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTS
S du 24 juillet 2016!

YAMGANDE 
SERVICES! 480 000! 5 760 000! 566 400! 6 796 800! 480 000! 5 760 000! 566 400! 6 796 800! conforme!

Attributaire!

YAMGANDE SERVICES pour un montant minimum de quatre cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA HTVA soit cinq cent 
soixante-six mille quatre cents (566 400) francs CFA TTC et un montant maximum de cinq millions sept cent soixante mille (5 760 
000) francs CFA HTVA  soit six millions sept cent quatre-vingt-seize mille huit cents (6 796 800) francs CFA TTC avec un délai de 
d’exécution  de trente (30) jours par ordre de commande.!

Lot 3 
Montant lu en F.CFA! Montant  corrigé!

Soumissionnaires! HTVA 
Minimum!

HTVA 
Maximum!

TTC 
Minimum!

TTC 
Maximum!

Minimum 
F CFA  
HTVA!

Maximum 
F CFA 
HTVA!

Minimum 
F CFA  TTC!

Maximum 
F CFA TTC!

Observations!

EDEEN SERVICES! 414 510! 4 974 123! 489 122! 5 869 465! 414 510! 4 974 123! 489 122! 5 869 465!

Non Conforme car il a sous 
estimé les frais du personnel 
si bien qu’il ne respecte pas 
le minimum de salaire 
conformément au décret n° 
2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2016!

GRACE LAND 
SERVICES  ! 535 480! 5 950 560! 631 866! 7 021 661! 535 480! 5 950 560! 631 866! 7 021 661!

Non Conforme car il a sous 
estimé les frais du personnel 
si bien qu’il ne respecte pas 
le minimum de salaire 
conformément au décret n° 
2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2016!

Attributaire! infructueux pour absence d’offres conforme!
Lot 4 : infructueux pour absence d’offres. 
Lot 5 : infructueux pour absence d’offres. 
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Résultats provisoires



  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Demande de propositions n°2015-000007/MESS/SG/DMP du 25/11/2015 relative au recrutement d’un bureau chargé des études architecturales, 

techniques et suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une unité de formation et de recherche en sciences et techniques 
(UFR/ST) et d’une cité universitaire à l’université Ouaga II - Financement : OFID-BADEA - Date d’ouverture des offres financières : 13 juin 2016 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération des offres financières: 21 juin 2016 - Méthode de sélection: Qualité-Coût 
Avis de  non objection BADEA : po/3205 du 28 juin 2016!

N° 
!

GROUPEMENT OU 
BUREAU D’ETUDES 
!

Note 
technique 
pondérée 
coef 0,8 

!

Note 
financière 
pondérée 
coef 0,2!

Note 
finale/1

00!
Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA!

 
 
 

Rang 
!

Observations!

1! SATA AFRIQUE SARL! 77,82! 20! 97,82! 562 330 000! 562 330 000! 1er! Conforme!

2! GROUPEMENT CINCAT 
INTERNATIONNAL SA/TAEP! 78,00! 16,04! 94,04! 701 367 202! 701 367 202! 3ème! Conforme!

3! GROUPEMENT 
ARDI/ACERD! 72,88! 18,21! 91,09! 585 332 202! 617 652 202! 2ème!

Variation de l’offre de + 
5,52% 
non prise en compte des 
frais de coordination des 
missions de supervision et 
des frais de subsistance 
Conforme!

Attributaire! SATA AFRIQUE SARL pour un montant de Cinq cent soixante-deux millions trois cent trente mille (562 330 
000) francs CFA HTVA!

                                                                    

 MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Manifestation d'intérêt N°2016-014/MCIA/SG/DMP du 29/04/2016  pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de faire l’audit financier 

des comptes 2015, 2016 et 2017 du projet d’appui à la commercialisation de mangue séchée et noix de cajou transformée au Burkina Faso (lot1), 
du Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame (lot2) et du projet d’appui à la mise en œuvre du cadre 

intégré renforcé(PAMO- CIR) (lot 3) - Publication de l’avis :   Quotidien N° 1793 du mardi 17 mai 2016 - Dépouillement : 1er/06/2016 
Nombre d’offres reçues : Lot1 : 12 ;Lot2 : 11 ; Lot3 : 11 

Financements : Lot 1 : Compte Trésor n°000144304338   Intitulé « Projet mangue- noix cajou » 
Lot 2 : Compte Trésor n°000144304331   Intitulé « Projet filière sésame » 
Lot 3 : Compte Trésor n°000144303861   Intitulé « Projet d’Appui CIR »!
Nombre total 

d’expériences/Lot! Rang/Lot!Consultants!
Lot1! Lot2! Lot3! Lot1! Lot2! Lot3!

Observations!

KY Adama! 21! 21! 21! 1er! 1er! 1er! RAS!
ZOUNGRANA  Mahamadi! 15! 15! 15! 2e! 2e! 2e! RAS!
KAFANDO Sompagnimdi 
Joseph! 15! 15! 15! 2ex! 2ex! 2ex! RAS!

OUEDRAOGO Joseph! 12! 12! 12! 4e! 4e! 4e! RAS!
SO Jean Baptiste! 06! 06! 06! 5e! 5e! 5e! RAS!
NAGALO Ludovic! 03! 03! 03! 6e! 6e! 6e! RAS!

OUEDRAOGO Ousmana! 00! 00! 00! 7e! 7e! 7e!
Des contrats d’audits de projets du Cabinet ACECA 
International SARL ont été fournis dont deux ont été  
signé par délégation par le consultant!

COMPAORE Florent! 00! 00! 00! 7ex! ****! ****! Absence de preuves des expériences similaires!

KI Amidou! 00! 00! 00! 7ex! 7ex! 7ex! Les pages de signatures de contrats sont signés par 
Adama KY!

ZOURE Issouf! 00! 00! 00! 7ex! 7ex! 7ex! Absence de preuves des expériences similaires!

SAWADOGO Salam! …! …! …!
Non 

classé!
Non 

classé!
Non 

classé! Non classé : Diplôme exigé non fourni!

Cabinet COB! …! …! …!
Non 

classé!
Non 

classé!
Non 

classé!

 Non classé : Dans la lettre de manifestation d’intérêt, le 
consultant agit au nom d’un cabinet et y mentionne qu’il 
s’agit du recrutement d’un cabinet pour l’audit des 
comptes des projets ;  
CV de l’équipe a été joint.!

Conformément à l’avis à manifestation d’intérêt qui stipule que le soumissionnaire ne peut être attributaire que d’un seul lot, la CAM propose de 
retenir les consultants suivants pour la suite de la procédure comme suit : 

KY Adama au lot1 ;   ZOUNGRANA  Mahamadi au lot2  et KAFANDO Sompagnimdi Joseph au lot3.!
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
APPEL D'OFFRES ACCELERE : N°2016-004F/MEA/SG/DMP du 19/05/2016 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit des structures 

centrales et de divers projets et programmes du MEA.   Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016   Publication de l’Avis : Quotidien des 
Marchés Publics N°1803 du Mardi 31 Mai 2016   Date de dépouillement : 15 juin 2016   Nombre de plis : Un (01)   Nombre de lots : Un (01) 

Montant en F CFA 
lus corrigés SOUMISSIONNAIRE 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

 
Observations 

S .E.H.AMISO SARL Mt mini : 14 000 000 
Mt maxi : 53 250 000 

Mt mini : 16 520 000 
Mt maxi : 62 520 000- 

Mt mini : 14 000 000 
Mt maxi : 53 250 000 

Mt mini : 16 520 000 
Mt maxi : 62 520 000- Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE  

S.E.H AMISO SARL pour un montant total minimum de seize millions cinq cent vingt mille (16 520 000) F CFA TTC et 
un montant total maximum de soixante deux millions huit cent trente cinq mille (62 835 000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 

  
Demande de prix  n°2016-004F/MEA/SG/DMP du 06/06/2016 pour l’acquisition de matériels et informatiques et péri-informatiques au profit de la 

Direction des Etudes et de l’Information sur l’Eau (DEIE) dans le cadre de la mise en œuvre du GIRE - Financement : ASDI-DANIDA    
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1812 du Lundi 13 juin 2016 - Date de dépouillement : 24 juin 2016    

Nombre de plis : Deux (02) - Nombre de lots : Un (01) 
Montant en F CFA 

lus corrigés SOUMISSIONNAIRES 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

 
Observations 

BYFA 42 432 061 50 069 832 42 432 061 50 069 832 Conforme 
Confi-Dis International 39 520 000 48 993 000 39 520 000 48 993 600 Conforme 
Attributaire  Infructueux pour  insuffisance de crédits. 

  
Demande de proposition n° 2016-001P/MEA/SG/DMP du 09 mai 2016  pour la mission d’audit des comptes du Projet de Réduction de la 

Vulnérabilité des Petits Barrages aux Changements Climatiques (PRVPB-CC) de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015   
 Financement : Coopération suédoise (ASDI) - Date d’ouverture des plis : 30 mai 2016 - Date d’ouverture des propositions Financières : 30 juin 
2016   Nombre de plis reçus : quatre (04) - Nombre de lot : Unique - Score technique minimum : 75/100 - Méthode de sélection : Qualité-coût    

Poids offres technique : 70% - Poids offre financière : 30% 
Montant lu= Montant 

Corrigé en FCFA Bureaux 
d’études 

Note 
technique HT-HD TTC 

Note 
financière /100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
gobale Rang Observations 

AUREC Afrique - 
BF 95 6 670 000 7 870 600 100 66,50 30 96,50 1er Qualifié 

SEC DIARRA 91 10 000 000 11 800 000 67 63,70 20,10 83,80 2ème Qualifié 
FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 81,5 10 050 000 11 859 000 66 57,05 19,80 76,85 3ème Qualifié 

FIDAF 83 14 600 000 17 228 000 46 58,10 13,80 71,90 4ème Qualifié 

Attributaire  AUREC Afrique - BF pour un montant de six millions six cent soixante-dix mille (6 670 000) FCFA HT-HD soit sept millions huit 
cent soixante-dix mille six cents (7 870 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES, 
Manifestation d’intérêt N° 2016-013p/MARHASA/SG/DMP du  22/01/2016 pour la sélection d’un bureau d’études en vue de l’élaboration des 

études de faisabilité et d’avant projets détaillés pour l’aménagement d’espaces pastoraux dans la zone d’intervention du Programme de 
Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1P2RS) 

Publication : Quotidien des marchés publics n°  1731 du 19/02/2016 -  Date de dépouillement : 4 Mars 2016 à 09 heures    
Nombre de plis reçus : Six (06)   Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) 

N° de 
l’offre Soumissionnaires 

Nombre de missions réalisées et justifiées par les 
pages de garde et de signature du contrat et 

attestation de bonne fin au cours des cinq dernières 
années 

Classement Conclusion 

1 BETBA 01 6 ème Retenu 
2 SERAT  Sarl 06 1er Retenu 
3 Groupement KRB/2eC 01 5 ème Retenu 
4 MULTI CONSULT Sarl 04 3ème ex Retenu 
5 « 3S » 04 3 ème Retenu 
6 SANCTEA 05 2 ème Retenu 

   
Demande de Proposition n°2016-021P/MAAH/SG/DMP du 29 avril 2016 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction 

d’infrastructures de conservation dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) -  Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)   

Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2015-023 P/MARHASA/SG/DMP du 09/02/2015  - Date de dépouillement : 03 Juin 2016    
Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)  - Note technique minimum requise : 75 points  - Nombre de Missions : Une (01) Mission 

N° 
 

 
 
 
SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC 

LA MISSION 
10 points 

ADÉQUATION ET 
QUALITÉ DE LA 
MÉTHODOLOGIE 

PROPOSÉE, ET PLAN 
DE TRAVAIL 

CORRESPONDANT 
AUX TERMES DE 

RÉFÉRENCE (TDR) 
30 points 

QUALIFICATION DU 
PERSONNEL CLE ET 
COMPETENCE POUR 

LA MISSION 
60 points 

 
 
 
 

Total 
100 

points 

 
 
 
 
 
 
Observations 

1 GTL international 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 2 eC Ingénieurs Conseils 10 23,5 60 93,5 Retenu pour la suite de la 
procédure 

3 MEMO Sarl 10 24,5 60 94,5 Retenu pour la suite de la 
procédure 

4 BATCO SARL/ 
IAC SARL 10 24 58,5 92,5 Retenu pour la suite de la 

procédure 

5 GEFA/ENG’S 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la 
procédure 

    
DEMANDE DE PROPOSITION : N° 2015-028P/MARHASA/SG/DMP DU 09/11/2015   OBJET : Recrutement d’une assistance technique pour la 

mise à jour  du Tableau Ressources Emplois de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS)    
FINANCEMENT : Budget de l’Etat - Gestion 2016  - DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 23 décembre 2015 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Un  (01)   

Note technique minimale requise : 70 points 

SOUMISSIONNAIRE 
Expérience 

pertinente du 
consultant 10 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
au terme de référence/40 

pts 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission/ 45 pts 

Qualité de la 
proposition / 

5 pts 

Total / 100 
pts Observations 

VIGI CERT SARL 0 36 44 4 84 
retenu pour la 
suite de la 
procédure 

    
DEMANDE DE PROPOSITION : N° 2015-029P/MARHASA/SG/DMP DU 09/11/2015   OBJET : Recrutement d’une assistance technique pour la 

mise à jour  de la matrice de comptabilité sociale de la Direction Générale des Etudes  et des Statistiques Sectorielles (DGESS)    
FINANCEMENT : Budget de l’Etat - Gestion 2016 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 23 décembre 2015   

 NOMBRE DE PLIS RECUS : Un  (01) -  Note technique minimale requise : 70 points 

SOUMISSIONNAIRE 
Expérience 

pertinente du 
consultant 10 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
au terme de référence/40 

pts 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission/ 45 pts 

Qualité de la 
proposition / 

5 pts 

Total / 100 
pts Observations 

VIGI CERT SARL 7 36 44 4 91 
retenu pour la 
suite de la 
procédure 
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Demande de Proposition : n°2016-020p/MAAH/SG/DMP du 20 avril 2016 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation et 
de réalisation de 40 ha de bas-fonds et 98 ha de périmètres irrigués dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la 

Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) -  Financement :   Fonds Africain de Développement (FAD)    
Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2016-024p/MARHASA/SG/DMP du 09 février 2016 - Date de dépouillement : 31 Mai 2016    

Nombre de soumissionnaires : Six (06) -  Note technique minimum requise : 75 points - Nombre de Missions : Une (01) Mission 

N° 
  

 
 
 
SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 
CONSULTANT 
EN RAPPORT 

AVEC LA 
MISSION 
10 points 

ADÉQUATION ET 
QUALITÉ DE LA 
MÉTHODOLOGIE 
PROPOSÉE, ET 

PLAN DE TRAVAIL 
CORRESPONDAN

T AUX TERMES 
DE RÉFÉRENCE 
(TDR) 30 points 

QUALIFICATION DU 
PERSONNEL CLE ET 
COMPETENCE POUR 

LA MISSION 
 
 

60 points 

 
 
 

Total 
 
 
 

100 points 

 
 
 
 
 
 
Observations 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOGEDAT 
 

06 26 29 61 

- Expérience générale du 
bureau insuffisante pour 
des missions similaires de 
suivi-contrôle des travaux 
d’aménagement de bas-
fonds ou de périmètres 
irrigués de 40 ha ou plus 
au cours des 5 dernières 
années ; 
- Diplôme du chef de 
mission Nana Zouré 
Robert non conforme 
(Ingénieur du Génie Civil) ; 
- Expériences 
insuffisances des TS GR 
proposés pour le contrôle 
à pied d’œuvre (Dicko 
Idrissa et Thiombiano 
Oualidia), dont aucune 
expérience de suivi-
contrôle de bas-fonds ou 
périmètre irrigué de 40 ha 
ou plus n’a pas été 
constaté au cours des 5 
dernières années  
Non retenu pour la suite 
de la procédure 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 Groupement 
SERAT/BERCI 08 23 60 91 Retenu pour la suite de la 

procédure 

3  
GID 04 26 60 86,5 Retenu pour la suite de la 

procédure 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groupement             
ENG’S / 
MEMO 

10 25 31,5 66,5 

Expériences 
 insuffisantes des TS GR 
proposés aux postes de 
contrôleurs à pied d’œuvre 
pour le suivi-contrôle de 
travaux d’aménagement 
de bas-fonds ou de 
périmètres irrigués de 40 
ha ou plus au cours des 5 
dernières années  (Dielo 
Boukary et Issoufou, 
Ouahabou Bahari ) 
Expériences 
 insuffisances du chef de 
mission Adouabou Noel 
Flavien pour la supervision 
de travaux 
d’aménagement de bas-
fonds ou de périmètres 
irrigués de 40 ha ou plus 
au cours des 5 dernières 
années. 
Non retenu pour la suite 
de la procédure 

5  
AC3E 10 26 51,5 87,5 Retenu pour la suite de la 

procédure 

6 
Groupement HYDRO 
CONSULT / FASO 
Ingénierie 

10 26 60 96 Retenu pour la suite de la 
procédure 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-001/AGETEER/DG DU 19/04/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE 
DU SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE BIEHA DANS LA COMMUNE DE BIEHA, PROVINCE DE LA 
SISSILI, REGION DU CENTRE OUEST - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016   Références de la demande de propositions : N°2016-

001/AGETEER/DG 
Références de la publication des résultats techniques:  Quotidien n° 1815 du jeudi 16 juin 2016, page 6. 

Référence de la lettre de convocation CAM :   Ouverture : Lettre N°2016-720/AGETEER/DG/DM/ko du 22 juin 2016 
Délibération : Lettre N°2016-758/AGETEER/DG/DM/ko du 04 juillet 2016 - Date d’ouverture : 09/02/2016 - Date de délibération: 08/07/2016 

Nombre de plis reçus :Cinq (05)  - Note technique minimale : 75 points!
Note technique! Note financière!

N°! Soumissionnaires!

Montant 
Proposition 

financière HTVA 
lu!

Montant 
Proposition 

financière HTVA 
corrigé!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 
(0.8x note 
technique)!

Note 
financière 

sur 100!

Note 
financière 
pondérée 
(0.2x note 
financière)!

 
Note finale 

sur 100!

 
Rang!

01!

Groupement Faso 
Ingénierie/ Hydro 
Consult International 
(Sénégal)!

35 600 000! 42 008 000! 78.00! 62.40! 62.57! 12.51! 74.91! 3ème!

02! DEC Ltd! 42 255 000! 49 860 900! 92.50! 74.00! 52.72! 10.54! 84.54! 1er!

03! Emergence 
Ingénierie! 22 275 000! 26 284 500! 79.00! 63.20! 100.00! 20.00! 83.20! 2ème!

04! Groupement 
AC3E/GERTEC!

47 690 000! 52 734 200! 75.00! 60.00! 49.84! 9.97! 69.97! 4ème!

05! Groupement 
GID/CAFI-B! 52 600 400! 62 068 472! 76.00! 60.80! 42.35! 8.47! 69.27! 5ème!

Attributaire  
DEC Ltd pour un montant de Quarante Deux Millions Deux Cent Cinquante Cinq Mille (42 255 000) francs CFA HTVA, 

soit Quarante Neuf Millions Huit Cent Soixante Mille Neuf Cent (49 860 900) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de huit (08) mois. 
 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-006/AGETEER/DG DU 08/06/2016 POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE 
CABINETS OU DE BUREAUX D’ETUDES SUSCEPTIBLES DE SOUMETTRE DES PROPOSITIONS POUR DES ETUDES/ACTUALISATIONS 

ET/OU LA MISE EN ŒUVRE DE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Publication : Quotidien n°1815 des marchés publics du jeudi 16 juin 2016    

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2016-721/AGETEER/DG/DM/SGM/Ko du 22 juin 2016 
(Ouverture) ;  Lettre n°2016-777/AGETEER/DG/DM/Ko du 07 juillet 2016 (Délibération) -  Date de dépouillement : ouverture des plis : 30/06/2016,  

Délibération:12 /07/2016 - Nombre de plis reçus : dix-huit  (18) offres!
N°! Soumissionnaires! Conclusion!
01! IGIP-Afrique! Retenu!
02! BERD! Retenu!
03! GERTI Sarl! Non Conforme pour insuffisance de personnel cadre spécialisé exigé!
04! CETIS! Retenu!
05! SISDEV Sarl! Non Conforme pour absence de matériel cartographique!
06! Groupement SERIN-GE/JAT Consulting Sarl! Non Conforme pour absence de diplôme du chef de mission!
07! CONAFEX! Non Conforme pour insuffisance de personnel cadre spécialisé exigé!
08! EDPA Sarl! Retenu!
09! BGB Méridien Sarl! Retenu!
10! BEGE Sarl! Retenu!
11! Groupement GID/INSUCO! Retenu!
12! CINTECH! Retenu!

13! Groupement BETAIC Ingénierie Expertise/Routes 
et Ponts Ingénieur Conseils! Retenu!

14! Groupement E&D/Afrik Lonnya! Retenu!
15! AC3E! Retenu!

16! Groupement SOCREGE/Faso Ingénierie 
Sarl/SAFRIC Inter Sarl! Retenu!

17! ADERC! Retenu!
18! Groupement EDI/HET! Non Conforme pour insuffisance de personnel cadre spécialisé exigé!

 
 

Quotidien N° 1840 - Jeudi 21 juillet 2016 11

Résultats provisoires



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 1840 - Jeudi 21 juillet 2016

!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-001- LONAB-Trvx./BD DU 18 AVRIL 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES POUR LE COMPTE DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB).  

Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ (LONAB), GESTION  2015-2016-2017.  
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°1775. Date d’ouverture des plis : 22/05/2016,  

nombre de plis reçu : 48. Date de délibération : 13/06/2016 
(Rectificatif conformément aux conclusions de la réunion de l’ORAD du jeudi 14 juillet 2014  

suite à la convocation N°34/ARCOP/ORAD/SP du 12/07/2016) 
Lot -3 : Construction de deux (02) écoles primaires dans les villages de Boussougou et de Gonré Centre  

dans les communes de Kombissiri et de Zecco dans la région du Centre – Sud  

N°  Nom de l'entreprise 
Montant TTC 

lu 
publiquement 

Montant 
TTC corrigé 

Pourcentage 
écart après 
correction 

 Observations  

1 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION D'OUVRAGE 
HYDRAULIQUE ET 
ASSAINISSEMENT 
(ECOHA) 

45 059 125 45 106 702 0,11% 
Offre déclarée  anormalement basse par la commission 
suite à l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0436/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

2 BBC Trading 48 140 133 45 566 553 -5,35% 
Offre déclarée  anormalement basse par la commission 
suite à l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0495/2016/BD/SDG du 14 juin 2016 

3 ENTREPRISE YEM-PABOU 46 269 416 46 421 736 0,33% 
 Offre déclarée  anormalement basse par la commission 
suite à l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0443/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

4 Entreprise Ouédraogo Boukary & 
Frère (E.O.B.F) 47 120 784 47 120 784 0,00% 

 Offre déclarée  anormalement basse par la commission 
suite à l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0437/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

5 BURKINA BATISSE SARL 48 605 355 48 104 269 -1,03% 
 Offre déclarée  anormalement basse par la commission 
suite à l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0440/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

6 
Société de Commerce Général et 
des Métiers  
(SO.CO.GE.M) 

48 337 861 48 337 861 0,01% 
 Offre déclarée  anormalement basse par la commission 
suite à l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0444/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

7  ECTPT 48 614 764 48 732 764 0,24% Non conforme: attestations de disponibilité du personnel 
non fournies 

8 
VITRERIE - MENUISERIE 
ALUMINIUM - PEINTURE (Sté 
V.M.A.P-B) 

49 127 524 49 127 524 0,00%  Attributaire au Lot-6 

9 ECODAF 50 550 690 49 937 090 -1,21% 
 Offre déclarée  anormalement basse par la commission 
suite à l’analyse des couts des sous détails demandés par 
correspondance N°0441/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

10 SIG ALTRA BTP 59 181 156 - - Non conforme: Le chef de chantier   n'a pas l'expérience 
requise (3 ans au lieu de 5 ans)  

11 ENTREPRISE MARMOUSSA 
AMADO ET FRERE (EMAF) 52 470 634 52 470 634 0,00%  Conforme et Attributaire 

12 E/SE BELKO 52 776 111 52 776 111 0,00% Non Conforme : a fourni des factures non acquittées au 
lieu des reçues d’achat requis dans le DAO 

13 Entreprise Tous Travaux (ETT) 53 449 239 53 449 239 0,00% Conforme 

14 DELTA PLUS 48 404 079 
HTVA 

47 235 759 
HTVA 0,00% Conforme 

15 Groupe OTEC SARL 58 691 242 58 691 242 0,00% Conforme 
16 ECPIF 50 570 577 50 570 577 0,00% Conforme 
17 GROUPE EBTP KAF 50 750 747 50 750 747 0,00% Conforme 
18 GROUPEMENT GBC/GESEB 53 691 149 - - Non conforme : Accord du groupement non fourni 

Attributaire : ENTREPRISE MARMOUSSA AMADO ET FRERE (E.M.A.F) pour un montant TTC Cinquante-deux millions quatre cent 
soixante-dix mille six cent trente-quatre (52 470 634) F CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois   

 
Lot-5 : Construction de deux (2) Collèges d'Enseignement Géneral (CEG) à Horé,  

dans la commune de Tikare et à Tamdogo, dans la commune de Pissila 
      

N° Nom de l'entreprise 
Montant TTC 

lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

 Pourcentage 
écart après 
correction   

 Observations  

1 
Groupement d'entreprises 
H 2000 International 
SARL / ZINSK'CO 

110 722 993 108 598 993 -1,92% 
 Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des couts des sous détails demandés par correspondance 
N°0447/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

2 ENTREPRISE 
GÉNÉRALE (ESSAF) 121 002 872 121 002 872 0,00% Non conforme Chiffre d'affaires insuffisant 

3 
ETABLISSEMENT 
KIENDREBEOGO 
INOUSSA (EKI) 

112 243 031 112 243 031 0,00% 
 Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des couts des sous détails demandés par correspondance 
N°0446/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

4 Groupement d'entreprises 
ECONBA/TTM 115 180 489 115 180 489 0,00% 

 Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des couts des sous détails demandés par correspondance 
N°0448/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

Rectif
ic

atif
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5 
VITRERIE - MENUISERIE 
ALUMINIUM - PEINTURE 
(Sté V.M.A.P-B) 

115 389 875 115 389 875 0,00% Attributaire au Lot-6 

6 Lambo Services (LS) 115 539 248 117 855 706 2,00%  Retenu attributaire 
7 INTERFACE SARL 118 370 434 118 370 434 0,00%  Conforme 

8 
Société Africaine 
d'Aménagement du 
Territoire (SAAT-SA) 

119 411 729 118 585 729 -0,69%  Conforme 

9 BURKIMBI 
CONSTRUCTION SARL 127 307 580 127 307 573 0,00%  Conforme 

Attributaire : Lambo Services (LS) pour un montant TTC de cent dix-sept millions huit cent cinquante-cinq sept cent six  
(117 855 706) avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

                                                                                                                       
Lot-6 : Construction de deux (2) Collèges d'enseignement général (CEG) à Sandogo,  

dans la commune de Boussé et à Damsi, dans la commune de Sourgoubila 

N° Nom de l'entreprise 
Montant TTC 

lu 
publiquement 

 Montant 
TTC corrigé  

 Pourcentage 
écart après 
correction   

 Observations  

1 
ETABLISSEMENT 
KIENDREBEOGO 
INOUSSA (EKI) 

114 865 979 115 090 651 0,20% 
Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des couts des sous détails demandés par correspondance 
N°0446/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

2 Groupement d'entreprises 
ECONBA/TTM 115 180 489 115 180 489 0,00% 

 Offre déclarée  anormalement basse par la commission suite à 
l’analyse des couts des sous détails demandés par correspondance 
N°04448/2016/BD/SDG du 31 mai 2016 

3 
VITRERIE - MENUISERIE 
ALUMINIUM - PEINTURE 
(Sté V.M.A.P-B) 

115 389 875 115 389 875 0,00%  Retenu et attributaire 

4 ZINSK'CO 115 697 494 115 697 494 0,00%  Non Conforme : diplômes des techniciens non conformes. 

5 Groupement d'entreprises 
GBC / GESEB 118 950 259 118 950 254 0,00%  Non conforme : Accord du groupement non fourni 

6 INTERFACE SARL 119 344 238 119 344 238 0,00%  Conforme  

7 ENTREPRISE 
GENERALE (ESSAF) 121 002 872 121 002 872 0,00% Non conforme Chiffre d'affaires insuffisant 

8 SIG-AL-TRA-BTP 123 437 693 123 437 693 0,00%  Conforme 

9 BURKIMBI 
CONSTRUCTION SARL 127 307 580 127 307 573 0,00% Conforme 

Attributaire : VITRERIE - MENUISERIE ALUMINIUM - PEINTURE (Sté V.M.A.P-B) pour un montant TTC de Cent quinze millions trois cent 
quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze (115.389.875) avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-08-Mo-LONAB-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI- CONTROLE ET  

LA COORDINATION  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES 
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 : 08. Méthode de sélection : Budget Déterminé!
Lot C1!

Consultant !  Note /100 points ! Conclusion!
BICAT! 84,75" Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières"
SEREIN! 91,25" Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières"
GEPRES! 91,25" Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières"
AGENCE CAURI! 84,75" Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières"

AGEC BTP!  " Delai de validité non conforme (Année de la date de délai non precisée) : non retenu 
pour l´ouverture des enveloppe financieres"

ACET - BTP!  " Delai de validité non conforme : non retenu pour l´ouverture des enveloppe 
financieres"

AGETECH!  " Non evalué ( Cachet du cabinet sur l´enveloppe exterieure de l´offre)"
B E I! 91,25" Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières"

"

Rectific
atif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN'
Demande de prix n° 2016-00006/MATD/R.BMH/P.BL/C.FR/CCAM du 06/06/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires  

au profit des écoles de la Commune de FARA. Date de dépouillement : 24 juin 2016. Nombre de plis reçus : 03.  
Financement : Budget Communal/ETAT /Dotation de transfert, gestion 2016-2017 

Soumissionnaires Montant en FCFA TTC Observations 

COGEDIS SARL  M.L : 19 717 395 
M.C : NEANT CONFORME mais  hors enveloppe 

  COGEA International   M.L : 11 093 917 
M.C : 11 000 461 

CONFORME (Correction due à une erreur à l’item 9 : cent trente cinq en 
lettres et 150 en chiffres donc le montant en lettres prévaut). 

EOAF M.L : 11 007 240 
M.C : NEANT CONFORME 

Attributaire COGEA International pour un montant de  onze millions quatre cent soixante un (11 000 461) FCFA TTC et délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-009/MS/SG/CHR-DDG/DG POUR L’ACHAT DE MEDICAMENTS DE SPECIALITE AU PROFIT DU CHR-DDG 

FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2016. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1483 du vendredi 24 juin 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 juillet 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) 

Montants F CFA HT Soumissionnaires lu corrigé Observations 

Pharmacie du Progrès 5 106 750 4 999 556 
Conforme, mais avec une diminution de 2,10% soit : 
Itèm 2 : 100 x  922 = 92 200 au lieu de 200 x 922 = 184 400 initialement inscrit dans le devis,  
Itèm 3 : 132 x 833 = 109 956 au lieu de 150 x 833 = 124 950 initialement inscrit dans le devis. 

Attributaire Pharmacie du Progrès pour un montant de Quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent 
cinquante-six (4 999 556) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DES CASCADES'
Manifestation d’interet n°2016-002/RCAS/PLRB/CDKR/SG pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de réalisation de forage positif équipé de pompe à motricité au profit de la commune de Dakoro 
Financement : Budget  Communal (FPDCT), gestion 2016 ; Publication : Quotidien N° 1809 du 08 juin  2016; 

CONVOCATION de la CCAM : n°2016-005/RCAS/PLRB/CDKR/SG/CCAM du 20/06/2016 
Date d’ouverture des plis et de deliberation : le 22 juin 2016; Nombre de lot : un (01) ; Nombre de soumissionnaire : 01 

Noms des consultants Note Proposition financière Rang Observations 
SORE Mamadou 84,5 400.000 1er Conforme : 50 contrats ; 34,5 points. 

Attributaire  SORE Mamadou  pour un montant de Quatre cent mille (400 000) FCFA  HT avec un délai d’exécution d’un (01)  
mois. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016 - 002/RCAS/PLRB/CDKR/SG pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de Construction d’une (01) salle de classe à l’école primaire publique de Nadèra  1 au profit de la commune de Dakoro 
FINANCEMENT : Budget  Communal (FPDCT), gestion 2016 ; PUBLICATION : Quotidien N° 1809 du 08 juin  2016; 

CONVOCATION de la CCAM : n°2016-005/RCAS/PLRB/CDKR/SG/CCAM du 20/06/2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS ET DE 
DELIBERATION : le 22 juin 2016; NOMBRE DE LOT : Un (01) ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02'

Noms des consultants! Note! Proposition financière! Rang! Observations!
SORE Mamadou! 84,5! 200.000! 1er! Conforme : 50 contrats ; 34,5 points.'

NANEMA  Lambert! 60,5! 209.500! 2ème ! Non Conforme : 50 contrats ;   10,5 points'
Attributaire ! SORE  Mamadou pour un montant de deux cent mille (200 000) FCFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.!

 
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-001/RCAS/PLRB/CNKDG  POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-

CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SCOLAIRE A BESSEGUE DANS LA COMMUNE DE 
NIANKORODOUGOU. FINANCEMENT : BUGET COMMUNAL (Ressources transférées MENA) GESTION 2016.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : mardi 31 mai 2016. Publication de l’avis : N°1794 du 17 mai 2016. Nombre de soumissionnaires : 02.  
Convocation de la CCAM N°2016-010 du  25 mai 2015. Date d’ouverture du  pli : 31 mai 2016. Date de la délibération : 31 mai 2016 

Consultants Note sur 100 Rang Observations 
NANEMA Lambert 98 1er 48 contrats et procès verbaux conformes  
SORE Mamadou  90 2ème 40 contrats et procès verbaux conformes   
Attributaire NANEMA Lambert est retenu pour la suite de la procédure. 
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REGION DU CENTRE EST 
MANIFESTATION DINTERET N°2016-001/RCES/PBLG/CNGH du 30 mai  2016  pour le suivi contrôle des Travaux de réalisation d’un forage 

positif équipé d’un moteur lot 1 et d’un parc de vaccination lot 2 à Wayalghin dans la commune de Niaogho 
Financement :: Budget communal / PCESA  Gestion 2016.  Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1792 du jeudi 16 mai  2016  

Convocation de la CCAM : n° 2016-0013 /RCES/PBLG/CNGH/SG du 25 mai  2016 
Date d’ouverture des plis : 30 juin  2016, Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 30 mai  2016 

Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC 
Soumissionnaires 

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 
NOTE/80 RANG Observations 

Lot1 
SAWADOGO Salifou 245 000 245 000 289 100 289 100 80/80 1er Conforme et  retenu 
IDANI Idrissa 250 000 250 000 295 000 295 000 80/80 2ème Conforme et non retenu 
DIALLO Amadou 295 000 295 000 348 000 348 000 70/80 3ème Offre hors enveloppe 

Attributaire SAWADOGO Salifou : Pour un montant de  Deux cent quarante  cinq mille  (245 000) franc CFA HTVA 
pour un délai d’exécution de deux (02) mois. (lot1) 

LOT 2  
Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

NOTE/80 RANG Observations 

KABORE K. Jean Didier 350  000! 350  000! 413 000! 413 000! 80/80 2ème Conforme et non retenu 
ZAGRE W .Rodrigue 300 000! 300 000! 354 000 354 000 80/80 1er Conforme et retenu 

Attributaire ZAGRE W .Rodrigue pour un montant de trois cent Mille (300 000) Francs    CFA HORS   TVA  pour   un     
délai  d’exécution   de deux  (02)  Mois  (LOT 2) 

 
MANIFESTATION DINTERET N°2016- 002 /RCES/PBLG/CNGH du 30 mai  2016  pour le suivi contrôle des Travaux de construction d’une salle 

de classe, un bureau, un magasin et une latrine comportant deux poches au profit du village de Niaogho Peulh dans la commune de Niaogho 
Financement :: Budget communal / FPDCT  Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1792 du jeudi 16 mai  2016 

Convocation de la CCAM : n° 2016-0013 /RCES/PBLG/CNGH/SG du 25 mai  2016 
Date d’ouverture des plis : 30 juin  2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 30 mai  2016!

Soumissionnaires! Montant en francs CFA HTVA! Montant en francs CFA TTC! NOTE/80! RANG! Observation!
KABORE K. Jean Didier 300 000 300 000 354 000 354 000 80/80 1er Conforme et retenu!
ZAGRE W .Rodrigue 350 000 350 000 413 000 413 000 80/80 2ème Non retenu!

Attributaire KABORE K. Jean Didier pour un montant  de trois cent mille (300 000) Francs CFA HORS TVA pour un 
délai d’exécution de deux (02) mois!

 
MANIFESTATION DINTERET N°2016- 003  /RCES/PBLG/CNGH du 30 mai  2016  pour le suivi contrôle des Travaux de construction  de trois 

boutiques de rue dans la commune de Niaogho. Financement : Budget communal / PNGT II PHASE III  Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1792 du jeudi 16 mai  2016.  

Convocation de la CCAM : n° 2016-0013 /RCES/PBLG/CNGH/SG du 25 mai  2016 
Date d’ouverture des plis : 30 juin  2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 30 mai  2016!

Soumissionnaires! Montant en francs CFA HTVA! Montant en francs CFA TTC! NOTE/80! RANG! Observation!
SILGA Philippe   330 000! 330 000! 389 000 389 000 80/80 1er Retenu !

Attributaire SILGA Philippe pour un montant de trois cent trente mille (330  000) Francs CFA HORS TVA pour un 
délai  d’exécution de deux (02) mois.!

 
MANIFESTATION DINTERET N°2016- 004  /RCES/PBLG/CNGH du 30 mai  2016  pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un(01) 

forage positif scolaire  muni de pompe à l’école de Niaogho Peulh dans la commune de Niaogho.  
Financement :Budget communal / FPDCT  Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1792 du jeudi 16 mai  2016 

Convocation de la CCAM : n° 2016-0013 /RCES/PBLG/CNGH/SG du 25 mai  2016 
Date d’ouverture des plis : 30 juin  2016. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 30 mai  2016!

Soumissionnaires! Montant en francs CFA HTVA! Montant en francs CFA TTC! NOTE/80! RANG! Observation!
SAVADOGO Salifou   245 000! 245 000! 289 100! 289 100 80/80 1er retenu!

IDANI Idrissa 250 000! 250 000! 295 000! 295 000! 80/80  !

DIALLO Amadou 295 000! 295 000! 348 000! 348 000! 70/80  !

Attributaire SAVADOGO Salifou pou un montant de deux cent quarante cinq pille (245 000) Francs CFA HORS TVA 
pour un   délai d’exécution de deux (02)  Mois.!

 
MANIFESTATION DINTERET N°2016- 005  /RCES/PBLG/CNGH du 30 mai  2016  pour le suivi contrôle des Travaux de construction de la clôture  

de la mairie de  Niaogho. Financement : Budget communal / PACT  Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1792 du jeudi 16 mai  2016 

Convocation de la CCAM : n° 2016-0013 /RCES/PBLG/CNGH/SG du 25 mai  2016 
Date d’ouverture des plis : 30 juin  2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 30 mai  2016!

Soumissionnaires! Montant en francs CFA HTVA! Montant en francs CFA TTC! NOTE/80! RANG! Observation!
KABORE K. Jean Didier 300 000! 300 000! 354 000 354 000 80/80 1er retenu!

Attributaire KABORE K. Jean Didier pour un montant  de trois  cent  Mille (300 000) Francs    CFA HORS   TVA  pour   
un     délai  d’exécution   de deux  (02)  Mois.!
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MANIFESTATION DINTERET N°2016- 006  /RCES/PBLG/CNGH du 30 mai  2016  pour le suivi contrôle des Travaux de réalisation de deux (02) 
forages positifs munis de pompe  dans la commune de Niaogho. Financement : Budget communal / PNGT II PHASE III  Gestion 2016 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1792 du jeudi 16 mai  2016 
Convocation de la CCAM : n° 2016-0013 /RCES/PBLG/CNGH/SG du 25 mai  2016 

Date d’ouverture des plis : 30 juin  2016. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 30 mai  2016 

Soumissionnaires Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC NOTE/80 RANG Observation 

SAVADOGO Salifou   490 000 490 000 578 200 578 200 80/80 1er Conforme et retenu 

IDANI Idrissa 500 000 500 000 590 000 590 000 80/80 2eme Non retenu 

ZAGRE W.Rodrigue 495 000 495 000 584 000 584 000 80/80   

Attributaire SAVADOGO Salifou pour   Un    montant  de  quatre cent  quatre  vingt - dix   Mille (490  000) Francs    
CFA HORS   TVA  pour   un  délai  d’exécution   de deux  (02)  Mois. 

 
MANIFESTATION DINTERET N°2016- 007/RCES/PBLG/CNGH du 30 mai  2016  pour le suivi contrôle des travaux de réfection de la mairie de  

Niaogho. Financement : Budget communal / PACT  Gestion 2016, Publication: Revue des marchés publics N°1792 du jeudi 16 mai  2016 
Convocation de la CCAM : n° 2016-0013 /RCES/PBLG/CNGH/SG du 25 mai  2016 

Date d’ouverture des plis : 30 juin  2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 30 mai  2016!

Soumissionnaires! Montant en francs CFA HTVA! Montant en francs CFA TTC! NOTE/80! RANG! Observation!

KABORE K. Jean Didier 300 000! 300 000! 354 000 354 000 80/80 1er Retenu !

Attributaire KABORE K. Jean Didier pour un montant  de trois  cent  Mille (300 000) Francs    CFA HORS   TVA  pour   un     
délai  d’exécution   de deux  (02)  Mois.!

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/MATD/RCES/PBLG/C-ZNS pour la sélection de deux(02) consultants individuel pour :Le suivi contrôle 

des travaux de construction de deux (02)  salles de classes., bureau ,magasin et une latrine à deux(02) postes à saopo dans la Commune de 
Zonsé ;et le suivi contrôle des travaux de construction d’une salles d’hospitalisation au CSPS de Zonsé SOIT LOT1 ET LOT 2. 

Financement : Budget Communal /FPDCT, PNGT2 PHASE 3 gestion 2016 ;PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1789 DU 
VENDREDI 06 MAI 2016 ; Convocation de la CCAM N°2016-16/R-CES/PBLG/C.ZSE/SG: Date de dépouillement : Le Jeudi 19Juin 2016 

Nombre de plis reçus : six (06) 

Montants 
lus 

Montants 
corrigés N° Soumissionnaires  

F CFA HT F CFA TTC 

Note 
technique 

Note 
financière 

Total 
des 

points 
Observations 

Lot1 

01 OUEDRAOGO Abdoul kader 550 000 - 60 - 42 
Eliminé pour 
note technique inférieur à 70 point. 

02 FORO Victorien 700 000 -- 100 90 97 2ème 

03 ZONGO Z LEON 682 500 -- 100 100 100 1er 

04 Kiérimpo YARGA 400 000 -- 50 - 35 Eliminé pour note technique inférieur à 70 point. 

05 OUEDRAOGO Inoussa 500 000 -- 65 - 45,5 Eliminé pour note technique inférieur à 70 point. 

06 BABINE Théophile 425 000 -- 65 - 45,5 Eliminé pour note technique inférieur à 70 point. 

Lot2 

01 OUEDRAOGO Abdoul kader 450 000 - 67 - 46,9 Eliminé pour note technique inférieur à 70 point. 

02 FORO Victorien 750 000 - 100 100 100 Offres conformes et retenues   

03 ZONGO Z LEON 682 500 - 62 - 43,4 Eliminé pour note technique inférieur à 70 point. 

04 Kiérimpo YARGA 300 000 - 50 - 35 Eliminé pour note technique inférieur à 70 point. 

05 OUEDRAOGO Inoussa 300 000 - 67 - 46,9 Eliminé pour note technique inférieur à 70 point. 

06 BABINE Théophile 425 000 - 60 - 42 Eliminé pour note technique inférieur à 70 point. 

Attributaire 

LOT1 : ZONGO Z LEON pour un montant de SIX CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS 
(682 500) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de 02 mois. 

LOT2 : FORO Victorien pour un montant de SEPT CENT CINQUANTE MILLE (750 000) FRANCS CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de 02 mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-……/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX OU 

GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE DANS LA REGION DU 
CENTRE-EST, DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR 

AGRICOLE (PCESA) POUR LE COMPTE DE LA DRAAH-CES.  
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°1763 du mardi 05 avril 2016 
Publication des résultats de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°1805 du Jeudi 02 Juin 2016 

Financement : PCESA 2016 ;  Date d’ouverture : 1er juillet 2016 ; Date de délibération : 04 juillet 2016 ; 
Nombre de plis : Lot 1  04 offres ; Lot 2 05 offres ; Lot 3  05 offres ; Lot 4 02 offres 

!
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N° Soumissionnaires Notes techniques Rang Observations 
Lot N°01 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d’une unité de production de beurre de karité à Koupèla 

avec un réseau de magasin de stockage 

01 SERAT 85 4ème  
1  projet en étude de faisabilité technique et économique  fourni conforme 
5 marchés en études APD fournis non conformes ;  
Non retenu 

02 ARDI 90,75 3ème  
2  projets en étude de faisabilité technique et économique  fourni conforme 
5 marchés en études APD fournis non conformes ;  
Non retenu 

03 ICIDA 94 2ème  Non retenu 
04 CEFCOD 95    1er  Retenu pour la suite 

ATTRIBUTAIRE CEFCOD   Retenu pour la négociation de l’offre financière 
Lot 2 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d’une unité de transformation du maïs à Koupèla avec un 

réseau de magasin de stockage 

01 SERAT 85 5ème  
1  projet en étude de faisabilité technique et économique  fourni conforme 
5 marchés en études APD fournis non conformes ;  
Non retenu 

02 ARDI 90,75 4ème  
2  projets en étude de faisabilité technique et économique  fourni conforme 
5 marchés en études APD fournis non conformes ;  
Non retenu 

03 ICIDA 94 3ème  Non retenu 

04 CEFCOD 95  
1er  

 
Non retenu car déjà retenu au LOT 1 

05 CAFI-B 95 1ex  Retenu pour la suite 
ATTRIBUTAIRE CAFI-B    Retenu pour la négociation de l’offre financière 

Lot 3 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d’une unité de transformation du niébé à Koupèla avec un 
réseau de magasin de stockage. 

01 SERAT 85 5ème  
1  projet en étude de faisabilité technique et économique  fourni conforme 
5 marchés en études APD fournis non conformes ;  
Non retenu 

02 ARDI 90,75 4ème  
2  projets en étude de faisabilité technique et économique  fourni conforme 
5 marchés en études APD fournis non conformes ;  
Non retenu 

03 ICIDA 94 3ème  Retenu pour la suite 
04 CEFCOD 95 1er  Non retenu car déjà retenu au LOT 1 
05 CAFI-B 95 1ex  Non retenu car déjà retenu au LOT 2 

ATTRIBUTAIRE ICIDA     Retenu pour la négociation de l’offre financière 
Lot 4 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d’un abattoir moderne avec biodigesteur à Pouytenga 

01 SERAT 85 2ème  
1  projet en étude de faisabilité technique et économique  fourni conforme 
5 marchés en études APD fournis non conformes ;  
Non retenu 

02 ARDI 90,75 1er  Retenu pour la suite 
ATTRIBUTAIRE ARDI      Retenu pour la négociation de l’offre financière 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-../MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX OU GROUPEMENT 

DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE ET FORMULATION DES AVANT 
PROJETS DETAILLES ET DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES POUR LA REALISATION D’UN MARCHE A BETAIL A ANDEMTENGA DANS LA 

REGION DU CENTRE-EST, DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE 
SECTEUR AGRICOLE (PCESA) POUR LE COMPTE DE LA DRAAH-CES 

Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°1763 du mardi 05 avril 2016 
Publication des résultats de  la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°1805 du Jeudi 02 Juin 2016 

Financement : PCESA 2016 ;  Date d’ouverture : 1er juillet 2016 ; Date de délibération : 04 juillet 2016 ; Nombre de plis : Lot 2  03 offres ;  
N° Soumissionnaires Notes techniques Rang Observations 
Lot 2 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation du marché à bétail d’Andemtenga. 
01 BETAT-IC 94 1er Retenu pour la suite 

02 ARDI 85,75 2ème 
1  projet en étude de faisabilité technique et économique  fourni conforme 
8 marchés en études APD fournis non conformes ;  
Non retenu 

03 CEFCOD 45 3ème Les diplômes du personnel ne sont pas légalisés ; 
Non retenu 

ATTRIBUTAIRE BETAT-IC  Retenu pour la négociation de l’offre financière 
 



Résultats provisoires

18 Quotidien N° 1840 - Jeudi 21 juillet 2016!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&1/& '  

REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES N°2016-01/RCNR/PNMT/COM-YLG DU 22 AVRIL 2016 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK-UP 4X4 AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DE YALGO. Financement : Budget Communal /PACT Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1755 du jeudi  24 mars 2016 

Convocation de la CCAM : N°2016-03/RCNR/PNMT/COM-YLG/SG/CCAM du 15 avril 2016. 
Nombre de plis reçus : Quatre (04) plis. Date de dépouillement: 22 avril 2016; Date de délibération : 28 avril 2016. 

Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Rang Observations 

DIACFA AUTOMOBILE 21 830 000 19 959 999,72 1er Conforme 
SIMINI BURKINA 22 000 000 22 000 000 - Techniquement Conforme mais financièrement hors enveloppe 

MEGA TECH 17 700 000 17 700 000  

Non conforme :  
- absence de certificat d’origine ;  
- absence du Certificat de  tropicalisation ; 
- Absence de source de financement conformément au renseignement et la 
qualification de la capacité du soumissionnaire à la pièce 4 ; 
-Article 31 du DPAO non renseigné au point 1 et 2 ce qui ne permet pas de 
savoir si l’entreprise a un garage et le personnel minimum.   

WATTAM .SA 18 880 000 18 880 000  

Non conforme : -La qualité du signataire de l’autorisation du fabricant, le 
certificat de tropicalisation  et le certificat d’origine n’est pas connue, ce qui ne 
permet d’engager la responsabilité de la société  BEIJING ZHONGHUI 
BATRON TRADING CO., LTD. 
-Confusion de rôle de la Société   BEIJING ZHONGHUI BATRON TRADING 
CO., LTD. qui autorise Watam.sa en qualité de fabricant dans l’autorisation du 
fabricant et en même tant déclare dans la certification de l’origine et de 
tropicalisation qu’elle est la  représentante de la Marque FOTON à Room et cela 
ne permet de savoir qui fabrique  la marque FOTON et qui est la représentante 
de la marque FOTON  
-Absence de renseignement du point 1.4 du DPAO 
-Absence de contrant et PV du point 1.3 de la pièce 4 du DPAO 
Absence des projets similaires comme le demande le DAO à l’article 31 au point 
2 des critères (Page 26 du DAO) 
-Absence de contrat ou marchés pour les équipements et services connexes au 
cours des cinq dernières années 

Attributaire DIACFA AUTOMOBILE pour un montant TTC de dix neuf  millions neuf cent cinquante neuf  mille neuf cent quatre vingt 
dix neuf  virgule soixante douze (19 959 999,72) Francs CFA avec un délai de livraison de soixante  (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016 -002/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM du  25 avril 2016 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au 

profit de la CEB de Dargo. Financement : Budget Communal  de Dargo, gestion 2016  (transfert MENA). Publication de l’avis : Quotidien des 
marchés publics n° 1794- mercredi  18 mai 2016. Nombre de dossiers achetés : trois (03). Nombre d’offres reçues : trois (03).  

 Date  de  dépouillement : 27 mai 2016 
Montant en F CFA H TVA Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
 Observations 

UNIVERS BUSINES 
CENTER Sarl 8 229 700 8 229 700 - - Conforme 

SAHEL DECOR 8 455 180 8 455 180 8 739 747 8 739 747 Non Conforme : Délai de livraison proposé (30 jours) est 
supérieur au délai demandé par le dossier : vingt un (21 jours) 

SO.CO.S.TRA-Sarl 7 810 000 7 810 000 - - Conforme 
 
Attributaire : 

SO.CO.S.TRA-Sarl  pour un montant de Sept millions Huit Cent dix mille (7 810 000) francs CFA avec un délai de 
livraison de vingt un  (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/ RCNR/PNMT/COM-YLG DU 24/05/2016  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE YALGO. Revue N° 1789 du mercredi 11 mai  2016. Financement : Budget communal /Transfert MENA gestion 2016. 
Date de dépouillement : 24  Mai  2016. Nombre de plis : 03 

Soumissionnaires Montant en FCFA HT Observations 
 

LU 
 

CORRIGE 
S.E.A. COM 

8 032 500 
 

7 720 000 
 

Offre conforme : Des erreurs de calcul ont été décelées dans les bordeaux des prix de l’entreprise 
S.E.A.COM .SARL aux items 1 ; 10 et 17 ce qui a amené la Commission Communale a procédé à 
des corrections éventuelles  de l’offre financière de l’entreprise SEACOM. Ce qui a amené le 
montant des items1 ; 10 et 17de  trois millions trois cent vingt-cinq  mille (3 3 25000) à trois millions 
douze mille cinq cent (3 012 500) francs CFA. 

SOGEMAR 7 781  500 7  781 500 Offre conforme 
K M S  12 295 000 12 295 000 Offre hors enveloppe 

Attributaire  S.E.A.COM pour un  montant de huit  millions  cinq cent trente cinq mille cinq cents (8 535 500) Francs CFA HT après une 
augmentation de 10,5% avec un délai de livraison de 21  jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016- 03/RCNR/PBAM/CKGS/SG du 07/03/2016 pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l’abattoir et de la 

Préfecture de Kongoussi au profit de la commune de Kongoussi. Date de dépouillement : 24juin  2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1813  du mardi14 juin 2016, page 43. Nombres d’offres reçues : 01 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC classement Observations 

Entreprise SAWADOGO 
Wendengoudi et Frères 
(ESWF) 

8 998 840 - 8 998 840 - 1er Conforme 

Attributaire  ESWF pour un montant de huit millions neuf cent quatre vingt dix huit mille huit cent quarante (8 998 840) FCFA 
HT avec un délai d’exécution  de quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix n° 2016 – -003/RCNR/PNMT/COM –BLSA/M-BLS/SG/CCAM  du 11 mai  2016  pour à l’acquisition de mobiliers de bureau au 
profit de la Commune de Boulsa. Financement : Budget de la Commune de Boulsa (PACT), gestion 2016 

Publication : Revue des marchés publics n°1802 du 30 mai 2016. Convocation de la CCAM : lettre n°2016 – 119/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-
BLS/SG/CCAM du 07 juin 2016. Date de dépouillement : 09 juin 2016. Nombre de soumissionnaires participants : 05 

Montant  lu en F CFA  Montant corrigé F CFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

L C B 7 685 000 
 

9 063 300 
 

 7 685 000 
 

9 063 300 
 

- Bureau pour agent 90 mm au leu de 9 mm 
Fauteuil de directeur -Hauteur 112 contre 120 
Chaise secrétaire médicale Pivotant à 36° au lieu de 360° demandé. 
Hors enveloppe 

IDAR Service 6 004 000 - 6 004 000 - Chaise visiteur : absence de choix sur la matière 
Chaise secrétaire médicale : Fournisseur non assujetti à la TVA 

HEPTAGON 
SERVICE 6 155 000 - 6 155 000 - 

Aucun site internet proposé 
Bureau pour agent Pas de dimension retour propose 
Fauteuil de directeur Hauteur : 11 cm proposé au lieu de 112 cm 
demandé par le DDP 
Chaise secrétaire médicale Dimension non conforme 
Fournisseur non assujetti à la TVA 

SO.TRA.BAC 5 265 000 6 212 700 5 145 000 6 071 100 

Non conforme : Spécifications techniques proposées par l’entreprise  
BELIMEX en lieu et place de SO.TRA.BAC ; idem pour le dossier de 
renseignement sur les qualifications et les capacités du soumissionnaire  
Bordereau des prix unitaires 
En chiffres 170 000 et lettres cent soixante milles (160 000) 
Après correction 6 071 100 au lieu de 6 212 700 

E.T.O.F 5 880 000 -  5 880 000  - Conforme. Fournisseur non assujetti à la TVA 

ATTRIBUTAIRE: E.T.O.F Pour un montant de Cinq millions huit cent quatre-vingt mille (5 880 000) francs CFA Hors Taxes avec un  délai de 
livraison de vingt et un (21) jours 

 
Dossier N° 2016-03 /MATD/RCNR/PBAM/CRLO/SG DU 03 MARS 2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES   AU  

PROFIT DE LA COMMUNE DE ROLLO. Financement : Budget Communal, Gestion 2016. 
Date de dépouillement : 24 Juin 2016. Nombre de plis reçus: cinq (05). Revue n°1813 du mardi 14 Juin 2016 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° 
 SOUMISSIONNAIRE HT TTC HT TTC CLASSEMENT OBSERVATIONS 

1 SA B C I 6 790 950 ---------- 6 790 950 ----------- 3ème Conforme 
2 Beli Trading 6 510 200 7 682 036 6 510 200 7 682 036 2ème Conforme 
3 SOGEMAR 7 932 100 ----------- 7 932 100 ----------- 5ème Conforme 
4 COGEDIS SARL 7 126 880 7 757 578 7 126 880 7 757 578 4ème Conforme 
5 Ets A-FATIHA 6 337 046 6 698 944 6 337 046 6 698 944 1er Conforme 

Attributaire  Ets A-FATIHA pour un montant TTC de six millions six cent  quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent 
quarante-quatre (6 698 944)  avec un délai de livraison de 30 jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016- 01/RCNR/PBAM/CKGS/SG du 07/03/2016 pour l’acquisition de matériels informatiques, d’une photocopieuse, 2 

coffres-forts, d’un groupe électrogène et une relieuse au profit de la commune de Kongoussi. Date de dépouillement : 13 juin  2016 
Publication de l’avis de demande de prix paru dans la revue des marchés publics du jeudi  02 juin 2016 sous le numéro 1805 : 

Nombre de dossiers achetés : 04. Nombres d’offres reçues : 04 
LOT 1 : Acquisition de matériels informatiques ; LOT 2 : Acquisition d’une photocopieuse, 2 coffres forts, d’un groupe électrogène et une relieuse 

Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA 
Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

 
 

Observations 
Expertise Commerciale 
Kossyam : lot 1 3 895 000 - 3 895 000 - Conforme 

Expertise Commerciale 
Kossyam : lot 2 3 685000 - 3 685 000 - Conforme 

RENARD SARL : lot 1 6 295 000 - 6 295 000 - Conforme 
DELCO-B/N : lot 2 4 830 508 5 700 000 4 830 508 5 700 000 Conforme 

Art Technology : lot 2 4 500 000 5 310 000 4 500 000 5 310 000 

Non conforme : Lettre de soumission adressée à la PRM 
Formulaire de qualification non fourni ; Modèle d’engagement à 
respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non fourni 

Attributaires   

Lot 1 : Expertise Commerciale Kossyam pour un montant de trois millions huit cent quatre vingt quinze mille 
(3 895 000) FCFA HT avec un délai  de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : Expertise Commerciale Kossyam  pour un montant de trois millions six cent quatre vingt cinq mille       
(3 685 000) FCFA HT avec un délai  de livraison de vingt un (21) jours. 
 

DEMANDE DE PRIX  N° 2016- 02/RCNR/PBAM/CKGS/SG du 07/03/2016 pour la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de 
classes à l’école du secteur 1 au profit de la commune de Kongoussi. Date de dépouillement : 03 mai  2016 

Publication de l’avis de demande de prix paru dans la revue des marchés publics du jeudi 21 mai 2016 sous le numéro 1775. 
Date limite de dépôt des offres : 02 mai   2016 à 09 heures 00. Nombre de dossiers achetés : 03. Nombres d’offres reçues : 03 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

T.O.I.T 19 962 615 16 917 470 19 962 615 16 917 470 Conforme : Hors enveloppe ; *Montant de l’offre (19 962 615) supérieur au 
montant (18 000 000) inscrit dans le PPM 2016 

ECBZN 17 908 858 15 176 998 17 908 858 15 176 998 Non conforme : agrément  technique non conforme 

CPRES 17 719 529 15 016 550 17 725 134 15 021 300 Conforme : erreur de quantité à l’item I .1.3 .Quantité du DAC 
/ 8,50 et 8,45 proposé par le soumissionnaire. 

Attributaire CPRES  pour un montant de dix sept millions  sept cent vingt cinq mille cent trente quatre (17 725 134) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution  de deux (02) mois. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Appel d’Offre n° 2016 –001/RCOS/PZR/C.G du mardi 22 mars  2016 relative à la construction de logements F3 à Gao et à Mao-Nassira  

(lot 1) et de la construction d’une maison de la femme à Gao (lot 2) au profit de la commune de Gao. Financement : Budget Communal, 
(PNGT2-3) Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1767 du Mardi 12 Avril 2016 ; Date de dépouillement : Mardi 

11 mai 2016 ; Nombre de soumissionnaires (lot 1) : 004 ; Nombre de soumissionnaires (lot 2) : 002 
Lot 1: Construction de logements F3 à Gao et à Mao-Nassira au profit la commune de Gao 

                  MOTANT N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé OBSERVATIONS 

 
01 E.F.B 

15 078 570 
HTVA 

- 

12 902 205 
HTVA 

- 

Non Conforme : pour les raisons suivantes : le CV de BAMBARA Mathieu a été signé 
par le directeur général de COBK7 au lieu de l’intéressé lui-même. Aussi il est à 
souligner qu’il y’a une erreur de sommation au montant total HTVA. 

02 ERI.K Service 

15 991 008 
HTVA 

18 869 389 
TTC 

15 303 330 
HTVA 

18 057 929 
TTC 

Conforme avec Incohérence entre les montants en lettre et en chiffre des items II.2.2 
et II.3.2. sur le bordereau des prix unitaires. Ce  engendre une baisse du montant de 
4.30%. 

03 SMTGC 

16 451 592 
HTVA 

19 412 879 
TTC 

16 451 592 
HTVA 

19 412 879 
TTC 

Non Conforme : pour agrément ne couvrant pas la région du centre-ouest. En plus, il y 
a une incohérence entre la date de naissance du chef de chantier sur le diplôme 
(06/02/1989) et sur le CV (03/02/1989). Aussi l’entreprise n’a pas fourni des aides –
maçons. Enfin elle n’a pas fourni de lots de petits matériels. 

04 E .Z.F 15 392 235 
HTVA 

15 392 235 
HTVA Conforme 

 Attributaire ERIK Services pour un montant de Dix-huit millions cinquante-sept mille neuf cents vingt-neuf            
(18 057 929) f CFA  TTC  avec un délai d’exécution de  90 jours. 
Lot 2: Construction d’une maison de la femme à Gao au profit la commune de Gao 

MOTANT N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé OBSERVATIONS 

 
01 E.F.B 

3 314 290 
HTVA 

- 

3 746 890 
HTVA 

- 

Conforme avec Incohérence entre les montants en lettres et en chiffres de l’ITEM  II 
10 sur le bordereau des prix entraînant une augmentation du montant de 13.52%. 

03 SMTGC 

3 224 756 
HTVA 

3 805212 
TTC 

3 224 756 
HTVA 

3 805212 TTC 

Non Conforme : pour agrément ne couvrant pas la région du centre-ouest. En plus, il y 
a une incohérence entre la date de naissance du chef de chantier sur le diplôme 
(06/02/1989) et sur le CV (03/02/1989). Aussi l’entreprise n’a pas fourni des aides –
maçons. Enfin elle n’a pas fourni de lots de petits matériels. 

 Attributaire ENTREPRISE FASO BENI : Pour un montant de Trois millions sept cents quarante-six mille huit cent quatre-
vingt-dix (3 746 890) f CFA HTVA avec  un délai d’exécution de  45 jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001/RCOS/PZR/C.G/SG/ du 31/03/2016 pour le suivi controle des travaux de construction dans la 

commune de Gao.Financement :   Budget communal (PNGT2 3) Gestion 2016,  
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1778 du mardi 26 avril  2016 ; Date de dépouillement : 29 mai 2015 ;  

Nombre de soumissionnaires lot1 : six (06) ; Nombre de soumissionnaires lot 2 : cinq (05) 
LOT 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de trois logements F3 à Gao et à Mao-Nassira au profit de la Commune de Gao 

Consultants Diplôme sur 
20 

Adéquation 
du diplôme 

sur 15 

Ancienneté 
sur 10 

Méthodo-
logie 

Sur 10 

Présen
-tation 
Sur 05 

Projet similaire sur 40 
Total 
des 

points 
/100 

Offre 
financière Observations  

NANEMA 
Lambert 

Licence 
d’ingenieur 

en genie civil 
20/20 

 
15/15 

Six (06) ans 
d’expériences 

10/10 
05 04 

70 marchés similaires 
fournis avec 70 

attestations de bonne 
fin et 70 PV de 

réception provisoires 
40/40 

94/100 995 000 
FCFA HTVA 

Non Conforme: 
Erreur dans la 
désignation des 
communes ; Gao 
différent de Cassou. 

THIOMBIANO 
P.J Maximilien  

Technicien 
superieur du 

genie civil 
20/20 

 
15/15 

Sept (07) ans 
d’expériences 

10/10 
06 04 

115 marchés similaires 
fournis avec 115 

attestations de bonne 
fin et 115 PV de 

réception provisoires et 
définitives 

40/40 

95/100 750 000 
FCFA HTVA 

Non Conforme: car 
délai d’exécution 
proposé dans l’acte 
d’engagement alors 
que l’entrepreneur 
peut accuser un 
retard dans 
l’exécution. 

SAWADOGO 
Mohamed 

Baccalauréat 
F4 (Génie 

civil) 
20/20 

 
10/15 

Sept (07) ans 
d’expériences 

10/10 
05/10 03/05 

04 marchés similaires 
fournis avec 02 

attestations de bonne 
fin sans PV de 

réception 
15/40 

63/100 450 000 
FCFA HTVA 

Non Conforme: 
Nombre de points 
insuffisants. 

BABINE 
Théophile 

Attestation de 
technicien 

supérieur du 
génie civil 

00/20 

 
15/15 

Six (06) ans 
d’expériences 

10/10 
05/10 03/10 

12 marchés similaires 
fournis avec 12 

attestations de bonne 
fin sans PV de 

réception 
20/40 

53/100 425 000 
FCFA HTVA 

Non Conforme: 
Nombre de points 
insuffisants. 

NEBIE 
Christophe 

Technicien 
Supérieur de 

Génie civil 
20/20 

 
15/15 

Six (06) ans 
d’expériences 

10/10 
08/10 04/05 

15 marchés similaires 
fournis avec 15 

attestations de bonne 
fin et 15 PV de 

réception provisoires 
35/40 

82/100 700 000 
FCFA HTVA  Conforme:  
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SANFO 
Ahmed  

BACCALAUR
EAT 

Professionnel  
(Génie civil) 

20/20 

 
10/15 

Six (06) ans 
d’expériences 

10/10 
05 05 

15 marchés similaires 
fournis avec 15 

attestations de bonne 
fin et 15 PV de 

réception provisoires 
30/40 

80/100 995 000 
FCFA HTVA Conforme:  

Attributaire NEBIE Christophe pour un montant de sept cent mille (700 000)  F CFA HTVA 
LOT 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une maison de la femme au profit de la Commune de Gao 

                                                        
Nom et 

prénoms du 
Consultant 

Diplôme sur 
20 

Adéquation 
du diplôme 

sur 15 
Ancienneté 

sur 10 

Méthodo-
logie 

Sur 10 

Présen
tation 
Sur 05 

Projet similaire sur 40 

Total 
des 
points 
/100 

Offre 
financière Observations  

SAWADOGO 
Mohamed 

BACCALAUR
EAT F4 

(Génie civil) 
20/20 

 
10/15 

Sept (07) ans 
d’expériences 

10/10 
05/10 03/05 

04 marchés similaires 
fournis avec 02 

attestations de bonne 
fin sans PV de 

réception 
15/40 

63/100 400 000 
FCFA HTVA 

 Conforme: Nombre 
de points 
insuffisants, montant 
hors enveloppe. 

NANEMA 
Lambet 

LICENCE 
D’INGENIEU
R EN GENIE 

CIVIL 
20/20 

 
15/15 

Six (06) ans 
d’expériences 

10/10 
05 03 

70 marchés similaires 
fournis avec 70 

attestations de bonne 
fin et 70 PV de 

réception provisoires 
40/40 

93/100 220 500 
FCFA HTVA 

Non Conforme: 
Inadéquation entre 
le montant de 
l’engagement et le 
montant sur le devis.
  

BABINE 
Théophile 

Attestation de 
technicien 

supérieur du 
génie civil 

00/20 

 
15/15 

Six (06) ans 
d’expériences 

10/10 
05/10 03/10 

12 marchés similaires 
fournis avec 12 

attestations de bonne 
fin sans PV de 

réception 
30/40 

63/100 475 000 
FCFA HTVA 

 Conforme: Nombre 
de points 
insuffisants, montant 
hors enveloppe. 

NEBIE 
Christophe 

Technicien 
Supérieur de 

Génie civil 
20/20 

 
15/15 

Six (06) ans 
d’expériences 

10/10 
08/10 04/05 

15 marchés similaires 
fournis avec 15 

attestations de bonne 
fin et 15 PV de 

réception provisoires 
35/40 

82/100 650 000 
FCFA HTVA 

 Conforme: montant 
hors enveloppe. 

SANFO 
Ahmed  

BACCALAUR
EAT 

Professionnel  
(Génie civil) 

20/20 

 
10/15 

Six (06) ans 
d’expériences 

10/10 
05 05 

15 marchés similaires 
fournis avec 15 

attestations de bonne 
fin et 15 PV de 

réception provisoires 
35/40 

85/100 200 000 
FCFA HTVA 

Conforme: 
Retenue 

Attributaire  SANFO Ahmed pour un montant de deux cent mille (200 000)  F CFA HTVA 
 

Demande de prix  N° 2016-02/ RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 20 juin 2016 pour la réfection d’une école et construction  d’une fourrière dans la 
commune de Zawara. Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien N° 1822 du  lundi 27 juin 2016. Financement : Budget 

communal et Etat, Gestion 2016. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  
Lettre N°2016-27/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 1er  juillet 2016. Nombre  de plis réçu : lot 1 : 03, lot 2 : 1 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires Lot 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

DATALOFT 2 287 900 - 2 287 900 - Non conforme : pièces administratives non fournies après le 
délai de 72 heures accordées  2ème 

RI Wend-Panga 2 417 000 - 2 417 000 - Conforme 3ème 
La Nouvelle Baptiste 

1 

2 028 800 2 393 984 2 028 800 2 393 984 Conforme  1er 

DATALOFT 2 1 757 730 - 1 857 730 - 

Non conforme : car le dossier de demande de prix prévoyait 
une visite de site obligatoire qui n’a pas été effectuée par le 
soumissionnaire et pièces administratives non fournies après  
le délai de 72 heures accordées 

Non 
classé 

Attributaire  
Lot 1 : La Nouvelle Baptiste pour un  montant de : deux millions trois cent quatre-vingt-treize mille neuf cent quatre-

vingt-quatre (2 393 984) francs CFA TTC  et un délai d’exécution  de quarante-cinq (45) jours ; 
Lot 2 : Infructueux pour non-conformité de l’offre. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-046/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour les  travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs, y 
compris construction de  margelles et superstructures,  fourniture et l'installation de  pompes a motricité humaine dans la région du centre ouest 

pour le compte de la DREA-COS. Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. Publication : Revue N°1759 du vendredi 03 juin  2016.  
Date d’ouverture des plis : 17 Juin 2016. Date de délibération : 23 Juin 2016 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 
SOUMISSIONNAIRES 

FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC OBSERVATIONS 

BESER 22 612 000 26 682 160 22 612 000 26 682 160  Conforme 

ATTRIBUTAIRES BESER pour un montant de  vingt six millions six cent quatre vingt deux mille cent soixante (26 682 160) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
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l’Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-047/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la confection de dalles, de briques, de claustras  et la  
construction de   de trois cents  (300) latrines familiales semi-finies dans la région du centre ouest pour le compte de la DREA-COS.  

Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. Publication : Revue N°1759 du vendredi 03 juin  2016. Date d’ouverture des plis : 17 Juin 2016.  
Date de délibération : 23 Juin 2016 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 
SOUMISSIONNAIRES LOT 

FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC 
OBSERVATIONS 

1 15 225 000 17 965 500 15 225000 17 965 500 

Non Conforme 
-projet similaire non indiqué pour le maçon 1 et le 
maçon 2 ;  
-nombre d’année d’expérience insuffisante pour le 
maçon 2 et le maçon 3 ; 
-pas de projet similaire pour le maçon 3 

Challenge/SARL 

2 15 225 000 17 965 500 15 225 000 17 965 500 

Non conforme 
-pas de marché similaire justifié 
- même véhicule de liaison et motos du lot 1 
reconduit  
- pas de marteau piqueur  
- pas de moules pour dalle  
- nombre d’année d’expérience non indiqué et pas 
de projet similaire pour le maçon 1, 2 et 3. 

1 11 752 500 13 867 950 12 502 500 14 752 950 
Conforme 
Erreur à l’item 4 : prix unitaire hors TVA en lettre 
dix-neuf mille deux cent cinquante et en chiffre 14 
250 

New Star/SARL 

2 11 752 500 13 867 950 12 502 500 14 752 950 
Conforme 
Erreur à l’item 4 : prix unitaire hors TVA en lettre 
dix-neuf mille deux cent cinquante et en chiffre 14 
250 

1 11 250 000 13 000 275 11 250 000 13 000 275 

Non conforme 
-2 projets similaires pour le directeur des travaux 
-0projet similaire pour le chef de chantier 1 
-0 projet similaire pour les maçons 1 et 2 
-1 projet similaire pour le maçon 3 
-0 projet similaire pour les maçons 4 et 5 
-pas de véhicule de liaison COTRA/GS 

2 11 250 000 13 000 275 11 250 000 13 000 275 

Non conforme 
- Reçu d’achat du dossier non fourni 
-2 projets similaires justifiés pour le directeur des 
travaux au lieu de 5 
-0 projet similaire pour le chef de chantiers 1 et 2 
-0 projet similaire pour les maçons 2 et 3 
-0 projet similaire pour le maçon 5 

ATTRIBUTAIRES 
LOT 1 : NEWS STAR SARL pour un montant de  quatorze millions sept cent cinquante deux mille neuf cent cinquante 

(14 752 950) francs CFA TTC avec un délai d’exécution est de soixante jours  (60) jours. 
LOT 2 : NEWS STAR SARL pour un montant de  quatorze millions sept cent cinquante deux mille neuf cent cinquante 

(14 752 950) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante jours  (60) jours. 
 

Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-048/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour les travaux de de réhabilitation/extension de systèmes 
d’Adduction d’Eau Potable Simplifie (AEPS) de Kordie dans la province du Sanguie et de Prata dans la province de la Sissili pour le compte de la 

DREA-COS. Financement : Budget de l’Etat, gestion/2016. Publication : Revue N°1759 du vendredi 03 juin  2016.  
Date d’ouverture des plis : 17 Juin 2016. Date de délibération : 23 Juin 2016 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 
SOUMISSIONNAIRES 

FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC OBSERVATIONS 

AFRIC HYDRO 22 677 500 26 759 450 22 677 500 26 759 450 Non Conforme. Bilan financier des 03 dernières années 
non  fourni 

ARUD 18 569 700 21 912 246 18 569 700 21 912 246 

Non conforme 
- Bilan financier des 03 dernières années non  fourni ; 
- CV  de MASKEMDE Joël non authentique car  il n’a 
jamais été chef de chantier sur le chantier de réhabilitions 
des AEPS à Niassan au Sourou. 

ERT Sarl 34 751 000 41 006 180 34 751 000 41 006 180 Conforme 

Société Hydraulique et 
Génie Civil 18 229 450 21 510 751 20 909 450 24 673 151 

Conforme. Correction due à une erreur de sommation du 
total poste 3 du cadre du devis estimatif de l’AEPS de 
Prata. 

Claire Afrique Sarl 
 46 682 350 55 085 350 46 682 350 55 085 350 

Non conforme 
-Ligne de crédit non fournie 
-Bilan financier des 03 dernières années non  fourni 

ATTRIBUTAIRES Société Hydraulique et Génie Civil pour un montant de  vingt quatre millions six cent soixante treize mille cent cinquante 
un (24 673 151) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante   (60) jours. 
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Suite à la décision n°2016-187/ARCOP/ORAD du 12 Mai 2016 des résultats publiés dans la revue des marchés publics n°1780 du jeudi 28 
avril 2016 de l’appel d’offres ouvert N°2016- 002/CSBU/SG/SFC, relatif aux travaux de construction d’un CEG et d’une maternité dans la 

commune de SABOU FINANCEMENT : Budget Communal : Budget communal (FPDCT et PNGT 2-3), gestion 2016.  
date de publication : quotidien N°1725 du 11 Février 2016. date d’ouverture des plis : 11 Mars 2016. date de délibération : 1er Avril 2016.  

Lot 01 : Construction d’un C.E.G  de quatre (04) salles de classe à Ipendo 
Montant lus en F CFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC observations 

E-C-E-E  20 252 656 23 898 134 20 252 656 23 898 134 Non conforme : - Les projets similaires fournis ne sont pas des contrats de 
l’Etat ou de ses démembrements 

E/SE BELKO  19 413 569 22 908 011 19 413 569 22 908 011 Non conforme : Agrément non conforme 
E.F.C  19 951 086 23 542 281 19 951 086 23 542 281 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail et de 

disponibilité du personnel.                                                                                   
E.GEN.A.G  20 616 020 24 326 904 20 616 020 24 326 904 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail du 

personnel. 
COSENSUS-BTP  17 838 935 21 049 943 17 838 935 21 049 943 conforme 
E.T.C.D  20 852 019 - 20 852 019 - conforme 
Ets WEND YAM 
Sarl  20 329 655 23 988 993 20 329 655 23 988 993 conforme 
E.K.D.C  20 079 641 23 693 976 20 079 641 23 693 976 conforme 
AIS Sarl  19 840 562 23 411 863 19 840 562 23 411 863 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail du 

personnel. 
E.Z.AR.MO  16 317 036 19 257 102 16 317 036 19 257 102 Non conforme : L’entreprise n’a pas de projet similaire 
ENTREPRISE 
WEND-KUUNI 27 020 675 31 884 397 27 020 675 31 884 397 conforme 
C.C.M Sarl 19 691 735 23 236 247 19 691 735 23 236 247 Non conforme : Plan d’assurance qualité non joint 

Attributaire Lot 1 : CONSENSUS-BTP pour un montant de dix-sept millions huit cent trente-huit mille neuf cent trente-cinq (17 838 935) 
francs HTTD avec un délai d’exécution de deux (02) mois et un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

 
Suite à la décision n°2016-187/ARCOP/ORAD du 12 Mai 2016 des résultats publiés dans la revue des marchés publics n°1780 du jeudi 28 

avril 2016 de l’appel d’offres ouvert N°2016- 002/CSBU/SG/SFC, relatif aux travaux de construction d’un CEG et d’une maternité dans la 
commune de SABOU FINANCEMENT : Budget Communal : Budget communal (FPDCT et PNGT 2-3), gestion 2016.  

date de publication : quotidien N°1725 du 11 Février 2016. date d’ouverture des plis : 11 Mars 2016. date de délibération : 1er Avril 2016. 
Lot 02 : Construction d’une maternité au C.S.P.S de Tanghin-Wobdo 

Montant lus en F CFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations  
E/SE BELKO  16 850 967 19 884 141 16 850 967 19 884 141 Non conforme : -Agrément technique non conforme. 
E.GEN.A.G  18 361 098 21 666 096 18 361 098 21 666 096 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail du 

personnel. 
Ets WEND YAM 
Sarl  18 639 586 21 994 711 18 639 586 21 994 711 conforme 
E.K.D.C  17 391 932 20 522 480 17 391 932 20 522 480 conforme 
AIS Sarl  18 173 406 21 444 618 18 173 406 21 444 618 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail du 

personnel. 
E.Z.AR.MO  14 692 626 17 337 299 14 692 626 17 337 299 Non conforme : L’entreprise n’a pas de projet similaire. 
ENTREPRISE 
WEND-KUUNI 17 473 981 20 619 298 17 473 981 20 619 298 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni le personnel et le matériel 

demandés 
C.C.M Sarl 17 495 025 20 644 129 17 495 025 20 644 129 Non conforme : Plan d’assurance qualité n’est pas fourni 

ENTRE. CO. M 20 345 626 24 007 839 20 345 626 24 007 839 
Non conforme : Absence de pièces administratives après réception de  la 
lettre N° 2016-044/CSBU/SG du 11 Mars 2016 dans le délai de 72 heures. 
Ce sont : ASF, CNSS, DACR, CNF, RCCM et DRTEJ  

BESTAF Limited 
Sarl 16 948 080 - 16 948 080 - 

Non conforme : Absence de pièces administratives après réception de  la 
lettre N° 2016-043/CSBU/SG du 11 Mars 2016 dans le délai de 72 heures. 
Ce sont : ASF, CNSS, DACR, CNF, RCCM et DRTEJ.  L’entreprise n’a 
pas fourni de plan de charge 

VACB Sarl 18 854 360 22 248 145 18 854 360 22 248 145 
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de travail du 
conducteur des travaux, du chef de chantier et du chef d’équipe. 
L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge 

CERF 28 183 830  33 256 919 28 183 830  33 256 919 

Non conforme : Agrément technique incomplet et non légalisé ; Le délai 
d’engagement est de 120 jours au lieu de 90 jours. L’entreprise n’a pas 
fourni les attestations de travail et les attestations de disponibilités du 
conducteur des travaux, du chef de chantier et du chef d’équipe.   
L’entreprise n’a pas fourni la bétonnière et le lot de petit matériel de 
chantier. Le reçu d’achat du compacteur et du vibreur n’est légalisé. 

Attributaire  Lot 2 : E.K.D.C  pour un montant de dix sept millions trois cent quatre vingt onze mille neuf cent trente deux (17 391 932) 
francs CFA HTHD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et d’un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  N°2016-002/RCOS/PSNG/CKRD/SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable au profit de la commune de Kordié. PUBLICATION : Revue N°  N° 1796 du 20 Mai 2016. 
FINANCEMENT : Budget communal et PNGT 2/3, gestion 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Juin 2016.  

DATE DE DELIBERATION : 06/06/ 2016. NOMBRE DE PLIS : un (01)!

Consultants! Diplôme/20! Adéquation 
du diplôme/20!Ancienneté/10! Projet 

similaire/50!
Total des 
points/100!

Classement 
technique!

montant 
HTVA! Observations!

ZEMBA B. Joël' 20! 20 /20' 10/10' 40/50' 90! 1ER 
!

500 000! conforme !

Attributaire' ZEMBA B. Joël pour un montant de Cinq cent mille (500 000) FCAFA  HTVA!
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Appel d’offres  N° 2016-01/RCOS/CR/SG du 14 mars 2016 relatif  à l’acquisition de 1 155 tables-bancs pour équipement de 33 salles de classe au 
profit du conseil régional du centre ouest. FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest gestion 2016, Chapitre 21, Article 214, 
Paragraphe 2145. Date de publication : le quotidien des marchés publics n°1767 du mardi 12 /04/2016. Date de dépouillement : 11 mai 2016. 

Date de délibération : 21 juin 2016. 
LOT 1 : Montant en F CFA  LOT 2 : montant en F CFA  
lus corrigé   proposé  corrigé  Soumissionnaires 

H TVA TTC H TVA TTC H TVA TTC H TVA TTC 

 
Observations 

COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO 
(BEREMWIDOUGOU 
PASCALINE) 

12 600 000  13 650 000  15 120 000 
 
 
 
16 380 000  

Erreur sur le 
bordereau des prix 
unitaires : Montant 
en lettres = Vingt six 
mille et montant en 
chiffres = 24000 

MULTI-AFFAIRES (MA) 14 290 500 16 862 790 14 290 500 16 862 790 17 929 500 21 149 730 17 929 500 21 149 730 Néant  
ETS ZOMA ARSENE 
ROMAIN & FRERES 
(EZARF) 

16 537 500  16 537 500  20 475000  20 475 000  Néant 

TACIME 14 700 000 17 346 000 14 700 000 17 346 000 17 640 000 
 

20 815 200 
 
17 640 000 20 815 200 

 
Non conforme pour 
photo fournie sans 
renforts. 

ETS KAYENDE 
MATHIEU & frères 
(EKMF) 

16 537 500 19 514 250 16 537 500 19 514 250 19 845 000 
 

23 417 100 
 
19 845 000 23 417 100 

 
Non conforme pour 
photo fournie sans 
renforts. 

COMMERCE GENERAL 
ET MOBILIER 
(CO.GE.MOB) 

12 862 500 15 177 750 12 862 500 15 177 750 14 805 000 17 469 900 14 805 000 17 469 900 

Non conforme pour 
photo fournie non 
visible et offres 
financières de deux 
lots soumissionnés 
non séparées 
conformément au 
DAO. 

IDAR SERVICES     14 490 000  14 490 000  
Non conforme pour 
photo fournie sans 
renforts. 

HAKA GENERAL 
KABOREHAMIDOU     9 450 000  9 450 000 

  

Non conforme pour 
photo fournie sans 
renforts et la 
structure métallique 
n’est pas en tube 
carré  conformément 
au DAO. 

KABORE ALI  ET  
FRERES SERVICES 
(K.A.F.S) 

    18 270 000  18 270 000  Non conforme pour 
photo non fournie. 

Attributaire  
Lot N°1 : COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO (BEREMWIDOUGOU PASCALINE) pour un montant de treize millions 

six cent cinquante mille (13 650 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot N°2 : COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO (BEREMWIDOUGOU PASCALINE) pour un montant de seize millions 

trois cent quatre vingt mille (16 380 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Manifestation d’intérêt n°2016-01/RCOS/PBLK/CKIND/SG/CCAM, suscitée  pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle 
des travaux de construction d’infrastructures scolaires  et de réhabilitation de la maternité du CSPS de Koné.  

FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT /Ressources transférées Santé, Gestion 2016. Chapitre 13 ;  Article 132.  
MANIFESTATION D’INTERET :n°2016-01//RCOS/PBLK/CKIND/SG/CCAM. PUBLICATION DE L’AVIS: RMP N°1727 du vendredi 18 mars  2016. 

PUBLICATION DES RESULTATS DE L’ANALYSE TECHNIQUE : RMP N°1814 du mercredi 15 juin 2016.  
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes+latrines à Zerkoum.  

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes+latrines à Kindi.  
Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation de la maternité du CSPS de  Koné 

consultants Note technique /100 Montant lu en HTVA Montant Corrigé en HTVA Observation 

ZONGO Bézirnoma 
Lot1 : 75 
Lot2 : 75 
Lot3 : 75 

Lot1: 550 000 
Lot2: 400 000 
Lot3:150 000 

Lot1: - 
Lot2: - 
Lot3:- 

RAS 
RAS 
Hors  enveloppe lot 3 

NABI Y. Eugène 
Lot1 : 70 
Lot2 : 70 
Lot3 : 80 

Lot1: 500 000 
Lot2: 420 000 
Lot3: 94 000 

Lot1: 450 000 
Lot2: 420 000 
Lot3:114 000 

Erreurs de sommations  
RAS 
Hors enveloppe lot 3 

Consultant retenu 

Lot 1 : le consultant NABI Y. Eugène pour un montant de quatre cent cinquante mille  (450 000) francs CFA HTVA  pour un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 2 : le consultant  ZONGO Bézirnoma pour un montant de quatre cent mille  (400 000) francs CFA HTVA  pour un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 3 : infructueux pour hors enveloppe 
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Demande de prix N° 2016-01/ RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG  du 17 juin 2016 pour l’acquisition de fourniures scolaires au profit des écoles de la 

CEB de Zawara. Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien N° 1822 du  lundi 27 juin 2016. Nombre de plis reçus : trois (03). 
Financement :Budget communal et Etat, Gestion 2016. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des 

Marchés : Lettre N°2016-26/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 1er  juillet 2016 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang 

ENIRAF Sarl 4 251 930 4 618 374 4 251 930 4 618 374 Conforme 1er 
BELITRADING 5 519 350 6 512 833 5 519 350 6 512 833 Conforme 3ème 

MUA 4 473 500 - 4 473 500 - Conforme 2ème 
Attributaire : ENIRAF Sarl pour son offre d’un montant hors taxes de quatre millions deux cent cinquante un mille neuf cent trente (4 251 
930) francs CFA et toutes taxes comprises de quatre millions six cent dix huit mille trois cent soixante quatorze (4 618 374) francs CFA pour 
un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 
!
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REGION DU CENTRE SUD!
Appel d’Offres  n° 2016-01/RCSD/PZNW/CNBR  du 21/03/2016 pour la construction de trois (03) salles de classes +magasin + bureau+ Latrine à 

quatre (04) postes à Nobéré « C » dans  la Commune de Nobéré- Date de dépouillement : 19 mai 2016 
Date de délibération : 08 juin 2016 - Financement : Budget communal/Ressources Transférées / GESTION 2016 

Date de Publication : Revue des marchés publics N°1774 du Mercredi  20 Avril  2016 
MONTANT LU 
Francs CFA  

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

E.CO.ZO.F 18.822.750 - 18.822.750             -     Conforme  

      NICODEC 19.547.650 23.066.227 15 881 827 18 740 556 

Non Conforme Erreur de calcul de l’item 2.8 du sous total 02 du devis 
estimatif : 248 850  au lieu de  645 600 
Erreur de calcul du sous total 02 devis estimatif : 5 507 300 au lieu de 
5 904 050 Erreur de calcul du montant total devis estimatif  des travaux 
de construction de trois  classes +bureau+ Magasin:15 563 540  au lieu 
de 15 960 290  Erreur de quantité et de calcul de l’item 1.8 du sous 
total1 devis estimatif  des latrines scolaires: 0,98 au lieu de 85,1 ; et 
19 600 au lieu de 1 702 000 Différence entre le montant en lettre de 
l’item 1.4 du bordereau des prix unitaire et le montant en chiffre du 
devis estimatif (cinq mille cinq en lettre et 5500 en chiffre). 
Différence entre le montant en lettre de l’item 2.7 du bordereau des prix 
unitaire et le montant en chiffre du devis estimatif (deux cent en lettre 
et 2000 en chiffre). variation de l’offre de 18,75% de l’offre initiale 

E.RI.MO.BTP 17.489.065 19.553.661 17.489.065 19.553.661 
Non conforme - Absence de l’attestation du chiffre d’affaire Absence 
des panneaux de signalisation, Absence des factures des matériels 
suivants: groupe électrogène, poste à soudure  

SOREEMFA 21.408.010 25.261.452 
 21.408.010 25.261.452 

 

Non conforme et Hors enveloppe  
-Trois (03) projets de nature et de complexité similaires fournis justifiés 
par des PV de réceptions  provisoire. -panneaux de signalisation non 
fournis  

E.K.A 
 
 
18 220 865 

 
 
21 500 621 

 
 
18 220 865 

 
 
21 500 621 

Non conforme  Plombier non fourni dans la liste du personnel dressée 
par le soumissionnaire. 
- Attestation du travail du maçon SANOU Issiaka comporte deux(02) 
dates d’établissement (08/01/2010 et 04/01/2009) 
-irrégularité de l’attestation de travail légalisée de l’étanchéiste NANA 
Anselme ou la pièce a été légalisée avant son établissement 
(légalisation datant du 03 juin 2015 pour une pièce établie le 20 juin 
2015). 
-Immatriculation du marché relatif  à la construction de deux salles de 
classe complémentaires au CEG de Pabré différent de celle figurant 
sur le PV (marché N° 24/01/03/01/80/2010/00001 et dans le PV, 
marché N° 24/00/03/01/80/2010/00001 ; 
-Absence de signature du PV par l’entrepreneur ou son représentant.  

Attributaire : E.C.OZOF pour un montant de dix huit millions huit cent vingt deux mille sept cent cinquante (18.822.750) Francs CFA  
HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

                                                                                 
!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’Offre accéléré  N° 2016-013 /MATDSI/RHBS/GBD/CRAM  du   7 juin  2016  pour les  travaux de réalisation d’une  (01)  AEPS neuve à  
Diosso  dans la commune de Karangasso Vigué, province du Houet au  profit  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des 

Hauts-Bassins ,   Références de la publication : quotidien des marchés publics n°1813 du 14 juin 2016  ; Date de dépouillement  28 juin 2016  ; 
Date de délibération : 07/07/2016 ; Nombre de plis reçu : 04 

Soumissionnaires Montant Lu en TTC Montant Corrigé 
en TTC Observations 

A.C.M.G 86 229 179 "  
Non conforme : l’objet du marché n°2013 006/MATDS/REST/GVRT-
FGRM/SG manque de concordance avec celui du PV de réception définitive ; 
-les autres marchés similaires fournis sont justifiés par des  PV de réception 
provisoire au lieu de PV de réception définitive requis. 

S.A.A.T SA 84 802 234 88 904 032  

Conforme : correction due à des erreurs de calcul : -Item 2.3.1 : erreur sur le 
prix unitaire, lire 1 600 000 en lettre au lieu de  600 000 en chiffre ; 
- Item 2.3.3 : erreur sur le prix unitaire, lire 4 600 en lettre au lieu de  4 300 en 
chiffre ; -Item 3.3 : erreur sur le prix unitaire, lire 2 200 000 en lettre au lieu de 
200 000 en chiffre ; 

ST -  HYDRO 92 431 937 - Non conforme : -Les marchés fournis concernent des travaux de plomberie et 
non d’AEPS neuves. Ligne de crédit non fournie ; hors enveloppe 

GERICO-BTP SARL 70 063 798 - 

Non conforme : Marchés similaires fournis non probants : 
- n°CO/05/03/02/2014-00009 pour la réalisation d’une AEPS dans la commune 
de Boala / Région du  Centre Nord ; 
-N°42/04/03/02/00/2013/00053 pour la réalisation de trois AEPS neuves dans 
la Région du Centre Est) 

Attributaire : SAAT- SA  pour un montant de quatre vingt huit  million  neuf cent  quatre  mille  trente deux ( 88 904 032 ) Francs CFA Toutes 
Taxes Comprises  avec un délai d’exécution de  quatre vingt dix (90)  jours 
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REGION DE L’EST 

Demande de prix N°2016-01/REST/PKPG/CMDR/SG relative à la réalisation d’un forage positif à tambarga au profit de la commune de Madjoari 
Publication : quotidien des marchés publics n°1809 du mercredi 08 juin 2016 - Date de dépouillement 17 juin 2016 

            Montant HT Soumissionnaires Lus Corrigé 
Observations 

ERFCB/BTP-SARL 6 550 000 6 550 000 Conforme  

Attributaire ERFCB/BTP-SARL pour un montant de six millions cinq cent cinquante mille (6 550 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de deux(02) mois 

  
Appel d’offre N°2016-001/REST/PKPG/CMDR/SG  relative aux travaux de construction d’un complexe scolaire à Tambarga dans la commune de 

Madjoari - Publication : quotidien des marchés publics n°1800 du jeudi 26 mai 2016 - Date de dépouillement 17 juin 2016 
Montant TTC Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 

Entreprise FIMBA 20 978 051                 20 978 051 Conforme  
Attributaire 
 

Entreprise FIMBA pour un montant de vingt millions neuf cent soixante-dix-huit mille cinquante un (20 978 051) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

  
Manifestation d’intérêt N°2016-002/REST/PKPG/CMDR pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation 

d’un forage positif  à Tambarga au profit de la commune de Madjoari - Publication : quotidien des marchés publics n°1799 du mercredi 25 mai 
2016 - Date de dépouillement 17 juin 2016 

Consultant Note sur 100 Rang! Observations 
IDANI Idrissa 88 1er  Conforme  
Consultants retenus IDANI Idrissa est retenu pour la suite de la procédure 

  
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DU QUOTIDIEN N°1832 DU 11 JUILLET 2016 PAGE 17 

Demande de propositions N°2016-060/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 
d’études pour la réalisation d’études de faisabilité d’avant-projet détaillé (APD) de Système d’adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la 
Région de l’est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est     Suivant avis de manifestation d’intérêts 

N°2015-006/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 05 février 2016  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 dépouillement   :   lundi le 13 juin  2016 - Nombre de soumissionnaires :   Neuf (09) 

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 9 points 

 
Sur 30 points Sur 56 points Sur 05 

points 
Sur 100 
points 

 
 

CETRI 9 25 56 4.5 94.5 Retenu pour l’analyse financière  
CAFI-B 9 23 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 

! !
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DU QUOTIDIEN N°1832 DU 11 JUILLLET 2016 PAGE 16 

Demande de propositions N°2016-059/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux 
d’études pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 350 latrines familiales semi-finies et de,  100 puisards domestiques dans la Région de 

l’est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est. Suivant avis de manifestation d’intérêts N°2015-
005/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 05 février 2016 - 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 dépouillement   : 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 

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

 
Soumissionnaires  

Sur 15 points 
 

Sur 30 points Sur 45 points Sur 05 points Sur 100 
points 

 
 

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

!
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REGION DU NORD 
Manifestation d’interet :n° 2016-009/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM - OBJET : SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE SUIVI 
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENT DIX(110)HANGARS MARCHANDS AU MARCHE  DE KALSAKA. Financement : 
Budget Communal + FPDCT  Chap : 23 Art : 232 Gestion 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS : n°1796 du 20 mai 2016 - NOMBRE DE 

PLIS : deux (02) Date du dépouillement : 27 mai 2016 
 

Soumissionnaires 
MONTANT LU 

En FCFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE En 
FCFA HTVA 

Classement  

OUEDRAOGO Zango Idrissa 1.750.000 1.750.000 2ème  
YAMEOGO Tasséré 694.000 694.000 1er  

Consultant  retenu YAMEOGO Tasséré pour un montant de six cent quatre vingt quatorze mille (694 000 )francs 
avec un délais de quatre mois 

 
Avis à manifestation No2016-01/RNRD/PYTG/C.ULA/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de travaux 
de construction de trois (03) salles de classe au profit de la commune de Oula - Publication de l’avis: RMP n°1787 du 09 mai  2016 
Convocation de la  CCAM : Lettre N°2016 003/RNRD/PYTG/C.ULA/SG/CCAM du 24/05/2016 - Date de dépouillement: 23/05/2016, Nombre de 

soumissionnaires:Trois(03)  

Soumissionnaires Conformité technique Nombre de points Rang Observations 

ZAGRE W. Rodrigue Conforme 65 2ème Non retenu pour la négociation du contrat 
BOUDA Issaka Conforme 50 3ème Non retenu pour la négociation du contrat 
SORE F. V. Hugues Conforme 80 1er Retenu pour la négociation du contrat 
Conclusion :SORE  F. V. Hugues est retenu pour la négociation du contrat 

 
Demande de prix n° 2016 – 002/MATDSI/RNRD/PYTG/CNMS du 02 MARS 2016 relative aux travaux de réalisation d’un parc de VACCINATION 

DANS LE VILLAGE DE KONONGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA. Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION  2016 
- Publication : Revue des marchés publics - Quotidien N°1795 du jeudi 19 mai 2016 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CMNS/SG du 20 mai 2016 

Soumissionnaires Montant lu en FRS CFA HT Montant corrigé 
en FRS CFA HT Observations 

STS BURKINA 6 869 045 6 869 045 Conforme 
ECAF 5 849 555 5 849 555 Non conforme : car agrément technique non authentifié. 

EGTPM 6 298 960 6 298 960 
Non conforme -Attestation de disponibilité de KABORE  Moussa  non 
fourni et manque 5 autres ouvriers (un ouvrier qualifié proposé au lieu 
de six demandé par le dossier de demande de prix) 

RTF 6 359 650 6 359 650 Non conforme : Agrément technique non fourni. 
EGCOF 6 051 120 6 051 120 Conforme 

Attributaire EGCOF pour un montant de six millions cinquante 
un mille cent vingt (6 051 120) F CFA HT Délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Demande de Prix N°2016-005/RNRD/PYTG/CNMS du 07 avril 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Namissiguima - PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien N°1794 du mercredi 18 mai 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 mai 
2016 - Nombre de sommissionnaire : Deux (02) Financement : MENA,  Gestion 2016 / Chapitre 60 ; Article 605 

N° Soumissionnaire Montant lu en F 
CFA HT 

Montant Corrigé en 
F CFA HT 

Montant après 
augmentation de 

quantités 
Observations 

1 MSANDI TRADE 9 777 000 9 777 000 11 277 000 Conforme 

2 EK.O.MA 12 103 275 12 103 275 

- Non Conforme : 
- Zone d’écriture: Erreur sur la spécification 
technique proposée par le soumissionnaire 
au niveau de tous les cahiers en lieu et place 
de celle demandée 
-Cahier double lignes 32 pages marge non 
conforme 
-Cahier de 288 pages reliure collé non 
cousue en lieu et place de reliure cousue dos 
carré collé 

Attributaire 

MSANDI TRADE Pour un montant de onze millions deux cent 
soixante dix sept mille (11 277 000) F CFA HT. Avec une 
augmentation de quantités aux items : 2 (160 à 255) ; 3 (100 à 
180) ; 4 (90 à 170) ; 5 (5 200 à 8 200) ; 7 (465 à 479) ; 8 (2 000 à 
2 286) ; 11 (5 200 à 5 944) ; 15 (8 000 à 9 144) ;  
18 (11 000 à 12 568)  et 19 (120 à 220) soit une augmentation de 
15%. 

Délai d’exécution: Quarante-cinq (45) jours 
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Demande de prix n° 2016-003/RPCL/POTG/CLBL du 28 MARS 2016 pour l’acquisition de motos au profit de la commune de  LOUMBILA -  

Financement : BUDGET COMMUNAL/FONDS PACT GESTION 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1880 du  30 Mai 
2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-031/MATDSI/RPCL/POTG/CLBL/SG du 10 juin 2016 

Date d’ouverture des plis : 15/06/2016 - Nombre de plis reçus  : (04) 
Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00) - Date de délibération : 15/06/ 2016�

 
Soumissionnaires�

 MONTANT FCFA�  
Observations�� Lu TTC� Corrigé TTC�

ETS A. L. KIEMDE ET 
FRERES� HT : 4 500 000� HT : 4 500 000� Conforme �

DREAM’S CONCEPT� HT : 6 450 000� HT : 6 450 000� Conforme�
ETOF� HT : 6 060 000� HT : 6 060 000� Conforme�

WATAM KAIZER � HT : 1 680 000 
TTC: 1 982 400�

HT : 1 680 000 
TTC: 1 982 400� Conforme�

Attributaire� WATAM KAIZER  pour un montant de  un millions neuf quatre-vingt-deux mille quatre cent (1 982 400) avec un délai de 
livraison de 15 jours et un délai d’engagement de 60 jours�

� ���
Demande de prix n° 2016-01/RPCL/POTG/CLBL du 14 MARS 2016 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune de  

LOUMBILA - Financement : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA GESTION 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics 
n°1765  du 07 avril  2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-010/MATDSI/RPCL/POTG/CLBL/SG du mardi 12 avril 2016 - Date d’ouverture des 

plis  : 18/04/2016 - Nombre de plis reçus   : (05) - Soumissionnaires disqualifiée     : Zéro  (00) -  Date de délibération  : 24/06/ 2016����

 
Soumissionnaires����

MONTANT FCFA����
Observations����

Lu TTC����
Corrigé 

TTC����
ENIRAF� 8 166 620� 9 135 740� Conforme et recevable  
ARA BUSINESS 

INTERNATIONAL�

 
8 472 500 

�

 
8 472 500� Conforme et recevable  

All Equipements 

Sarl� 9 800 000� 8 675 000�

Conforme et recevable : Le Montant en lettre (cent cinquante) du cadre du bordereau des prix 
unitaires différent du montant en chiffre (250) dans le cadre du devis estimatif à l’item 7 
NB : la différence entre le montant lu et le montant corrigé est de 1 125 000 et correspond à un 
taux de 11,47%. Donc recevable.�

ROXANE� 7 995 000� 7 995 000� Conforme et recevable  
YOUM SERVICES� 10200000� 10 200 000� Conforme et recevable  

 
Attributaire����

ENIRAF pour un montant de Neuf millions cent trente-cinq mille sept cent quarante (9 135 740) francs CFA après une 
augmentation de 15% des quantités et montant  avec un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement de 
60jours.����

�
Demande de prix n° 2016-002/RPCL/POTG/CLBL du 14 MARS 2016 pour l’acquisition de materiels de bureau au profit de la COMMUNE DE  

LOUMBILA -  Financement : BUDGET COMMUNAL/FONDS PACT GESTION 2016 Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1765  du 
07 avril  2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016-010/MATDSI/RPCL/POTG/CLBL/SG du mardi 12 avril 2016 - Date d’ouverture des plis            : 

18/04/2016 - Nombre de plis reçus  : (04)  -  Soumissionnaires disqualifiée     : Zéro  (00) -  Date de délibération : 24/06/ 2016�

Soumissionna
ires����

MONTANT FCFA����
Observations����

Lu TTC����
Corrigé 

TTC����

ETS SARBA 
ET FRERES� 7 788 000� 7 788 000�

Armoire de climatisation : Spécification techniques conformes à celles figurant sur le cahier de charge 
Climatiseurs simples ordinaires 2 CV : Conforme aux climatiseurs demandés ; 
Coffre-fort : conforme.�

TIENSO CDR�
 

6 490 000 
�

 
6 372 000�

Armoire de climatisation : Spécification techniques conformes à celles figurant sur le cahier de charge 
Climatiseurs simples ordinaires 2 CV : Conforme aux climatiseurs demandés ; 
Coffre-fort : conforme. 
Non concordance entre le montant en lettre (un million quatre cent mille) différent du montant en chiffre 
(1 450 000)  à l’item 1 dans le cadre du bordereau des prix unitaires.�

All 
Equipements 
Sarl�

6 650 000� 4 900 010�

Armoire de climatisation : Spécification techniques conformes à celles figurant sur le cahier de charge  
mais absence de spécifications techniques proposées sur le catalogue fourni par le soumissionnaire 
Climatiseurs simples ordinaires 2 CV : Spécification techniques conformes à celles figurant sur le cahier 
de charge  mais absence de spécifications techniques proposées sur le catalogue fourni par le 
soumissionnaire. 
Coffre-fort : conforme : absence de spécifications techniques proposées sur le catalogue fourni par le 
soumissionnaire Non concordance :  
 entre le montant en lettre (un million cinq) différent du montant en chiffre (1 500 000)  à l’item 1  dans le 
cadre du bordereau des prix unitaires;  
entre le montant en lettre (deux cent mille) différent du montant en chiffre (375 000) à l’item 2 dans le 
cadre du bordereau des prix unitaires.  
NB : la différence entre le montant lu et le montant corrigé est de 1 749 990 et correspond à un taux de 
26%.�

YOUM 
SERVICES�

9 800 000� 9 800 000�
Armoire de climatisation : Spécification techniques conformes à celles figurant sur le cahier de charge 
Climatiseurs simples ordinaires 2 CV : Conforme aux climatiseurs demandés ; 
Coffre-fort : conforme�

Attributaire����
TIENSO CDR  pour un montant de six millions trois cent soixante-douze mille (6 372 000)  avec un délai de livraison et 

d’exécution de 30 jours et un délai d’engagement de 60 jours����
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Manifestation d’intérêt N°2016-003/MATDSI/RPCL/PKWG/CNIU du 29 avril 2016 pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi-
contrôle des travaux de construction de deux latrines douches dans la Commune de Niou - Publication: Revue des marchés publics N° 1796 

du vendredi 20 mai 2016 - Convocation de la CCAM : 24 mai 2016 - Date du dépouillement : 03 juin 2016 
Budget Communal/ PNGT2-3, Gestion 2016 - Nombre de plis: 01 

Soumissionnaires Note � 70 
Montant lu 
CFA HTVA 

Montant corrigé 
CFA HTVA 

Observations 
 

OUEDRAOGO Ousmane 100 150 000 150 000 Conforme  

Attributaire 
OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA  

 
Manifestation d’intérêt n°2016-001/MATDSI/RPCL/PKWG/CNIU du 24 avril 2016 pour le recrutement d’un bureau informatique pour la 

réalisation des travaux suivants au profit de la Commune de Niou : le développement des logiciels de comptabilité, paie, gestion du matériel et 
gestion du personnel plus formation. 

Publication: Revue des marchés publics n° 1788 du vendredi 10 mai 2016 - Convocation de la CCAM : 19 mai 2016 
Date du dépouillement : 24 mai 2016 - Budget Communal/ PACT, Gestion 2016 - Nombre de plis: 02 

Soumissionnaires Note � 70 
Montant lu 
CFA HTVA 

Montant 
corrigé CFA 

HTVA 

Observations 
 

KADOUS Solutions 90 6 000 000 6 000 000 Conforme  

FASO CLIC 65   
Non Conforme note inférieur à 70 ne permettant pas d’évaluer 
l’offre financière conformément aux dispositions de la 
manifestation d’intérêt. 

Attributaire   KADOUS Solutions pour un montant six millions (6 000 000) de francs CFA HTVA pour un délai exécution de 
30jours  

 
Demande de prix : n°2016-002 /RPCL/PKWG/C-NIU/SG relatif l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de NIOU Financement : 
Budget  Communal /PACT Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1788 du mardi 10 mai 2016 - Convocation de la 

CCAM: 12/05/2016 -  Date de dépouillement : 19 mai 2016 
Nombre de plis reçus dans les délais : 04 - Date de délibération : 19 mai 2016 

 

Soumissionnaires  

MONTANT EN F.CFA  

OBSERVATIONS 

 
LU HTVA CORRIGE HTVA LU TTC 

CORRIGE  
TTC 

2TN - 
INTERNATIONAL 
Sarl  

12 454 495 12 454 495 13 235 573 13 235 573 

Non conforme Les échantillons des items 1-2-3-6-7-10 non 
conformes. Item 7 : les carreaux de l’ardoise ne respectent pas 
les 1 cm² (0,9mm²) ; cela est bien remarquable quand la 
distance augmente les dimensions se décalent au fur et à 
mesure. Item 1-2-3-4-6 : cahiers de (32, 48, 96) pages et cahier 
de dessin 32 pages, agrafes réadaptées (présences de doubles 
trous). Item 10 : Spécification technique demandé ; gomme pour 
crayon format moyen. 
Echantillon fourni gomme pour crayon format petit. 

EYF 16 939 057 16 939 057   Conforme 

DAMAS Services 13 064 940 13 064 940   

Non conforme Les échantillons des items 4-7 non conformes. 
Item 7 : les carreaux de l’ardoise ne respectent pas les 1 cm² 
(0,9mm²) ; cela est bien remarquable quand la distance 
augmente les dimensions se décalent au fur et à mesure. 
Item 4 : cahier de 192 pages, spécification technique demandé : 
zone d’écriture, 13,5cm (avec un intervalle de tolérance de +/- 
5cm). Echantillon fourni : zone d’écriture 14,3 cm.  

E.A.C.B 10 674 379 10 674 379   

Non conforme 
Les échantillons des items 1-2-3-4-6 non conformes : 
Item 1 : spécification technique demandé ; doubles lignes, 
couleur (bleu ou gris). spécification technique proposée par le 
fournisseur dans son offre technique, ligne Seyes, couleur bleu. 
Item 1 à 6 : Les spécifications techniques (dimensions) 
proposées par le soumissionnaire ne sont pas conformes aux 
échantillons fournis. Item 2 : cahier de 46 pages fournis au lieu 
de 48 pages demandé par le dossier ; 
Item 1-2-3-4-6 : cahiers de (32, 48, 96 ,192) pages et cahier de 
dessin 32 pages, agrafes réadaptées (présences de doubles 
trous)  

ATTRIBUTAIRE 

E Y F pour un montant de dix-neuf  million deux cent trente-quatre mille cinquante-sept (19 234 507) F CFA HTVA 
après augmentation de : 1000 cahiers de 192 pages ; 1000  cahiers de 96 pages ; 4000  cahiers de 48 pages ; 2000  

cahiers de 32 pages double lignes ; 500  cahiers de dessin ; 2000 protèges cahiers et 135 cahiers de 288 pages soit 14% 
pour  un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

 



Avis de demande de prix à ordres de commande

n°2016-005/PM/SG/DG-SND/PRM du 30/06/2016

Financement : Budget du SND – gestion 2016

Le Directeur Général du SND lance une demande de prix à
ordres de commande  pour l’entretien, la reparation des vehicules a
quatre (04) roues et l’acquisition de produits d’entretien et de pieces de
rechange pour le materiel roulant. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’ils 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, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. 

La demande de prix à ordres de commande est composée de
deux lots qui sont :
- lot n°1: Entretien et reparation de véhicules à quatre (04) roues au
profit du SND;
- lot n°2: Acquisition de produits d’entretien et de pièces de rechanges
pour matériel roulant au profit du SND. 

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

Au cas où ils désirent soumissionner pour plusieurs ou l’ensem-
ble des lots, ils doivent présenter une soumission séparée par lot.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans le bureau  de la Personne Responsable des Marchés
du SND, 01 BP 3906 Ouaga 01, tél. : 50 30 73 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour
chaque lot à l’Agence Comptable de la Direction Générale du SND sise
au Camp Guillaume OUEDRAOGO, Tél. : 50 30 73 30.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la Personne Responsable des Marchés du SND.

Les offres devront être déposées au plus tard le 01/08/2016 à

09 heures 00 minute précises. 
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférences de la

DG-SND le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier du soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Mikaïlou SAWADOGO
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Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues et acquisition de produits d’entretien et de

pieces de rechange pour le materiel roulant du SND
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Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016- 014- MINEFID/SG/INSD/PRM

Financement :Budget de l’INSD, Gestion 2016

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie (INSD), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit Institut lance un appel d’offres ouvert pour l’achat de con-
sommables informatiques et fournitures spécifiques de l’imprimerie au
profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie.

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

Les prestations, objet du présent appel d’offres sont en lot
unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02)
semaines.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM),
située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE,
côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible,intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille (30 000) F CFA à l’Agence Comptable
(cinquième étage).

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 quatre cent mille
(400 000) F CFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM), de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD), au plus tard le
19/08/2016 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur général

Pr. Banza BAYA

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix 

n°2016-013- MINEFID/SG/INSD/PRM

Financement : Budget INSD, Gestion 2016

Le Directeur  général de l’Institut National de la Statistique et de
la Démographie (INSD), president de la Commission d’Attribution des
Marchés  dudit Institut  lance une demande de prix à ordre de com-
mande pour l’achat de fournitures de bureau au profit de l’INSD.

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 prestations de la présente demande de prix à ordre de
commande sont en lot unique.

La période de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et
le délai d’exécution est d’une (01) semaine pour chaque ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
(PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsables des marchésmoyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit institut ).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la démographie, au plus tard le
01/08/2016 à 09heures 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 (PRM) 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 général

Pr. Banza BAYA

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 

ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES

ET DU DEVELOPPEMENT

Achat de consommables informatiques et 

fournitures spécifiques de l’imprimerie 

au profit de l’Institut National de la Statistique

et de la Démographie

Achat de fournitures de bureau au profit de

l’INSD
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE

URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

AMINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE

URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Entretien, réparation et fourniture de pièces de

rechange des véihicules du parc automobile du

Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine

et de la Sécurité Routière

Acquisition de fournitures de bureau et de 

consommables Informatiques au profit du

Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine

et de la Sécurité Routière 

Avis de demande de prix 

n°2016-03/MTMUSR/SG/DMP

Financement :  Budget de l’Etat , Gestion 2016

Le Président de la commission d’Attribution des  Marchés du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière (MTMUSR) lance une demande de prix pour l’entretien, la
réparation et la fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc
automobile du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière.

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

Les acquisitions (ou services) se décomposent en lot unique
comme suit : l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de
rechange des véhicules du parc automobile du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Securité Routière.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix   dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP)  du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Securité Routière sis au rez de chaussée  du Building LAMIZANATél :
25 32 49 46/40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale Contrôle des
Marchés Publics  et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent  mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à  la Direction des
Marchés Publics (DMP)  du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Securité Routière sis au Building LAMIZANA  Tél :
253249 46/40,  avant le 01/08/2016 à 09 h  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 maximum de soixante (60)  jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI

Avis de demande de prix 

n°2016-04……__……./MTMUSR/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Gestion 2016,
le Président de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère
des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(MTMUSR) lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
de bureau et de consommables informatiques au profit du Ministère des
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots, répartis
comme suit : 
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente sept (37)
jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction
des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière sis au rez de chaussé du Building
Lamizana T 03 BP 7011 Ouagadougou 03   Tél : 25 32 49 46/40.

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 (DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière sis au Building LAMIZANA 03 BP
7011 Ouagadougou 03  Tél : 25 32 49 46/40, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, et
des Finances et du Développement. 

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 cent cinquante
mille (150 000) F CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250
000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’endroit ci-
dessus indiqué, avant le 01/08/2016 à 09 h 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI
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Acquisition et montage de groupe

électrogène au profit du Ministère de l’Eau

et de l’Assainissement (MEA).

Entretien et la réparation de climatiseurs et

de photocopieurs au profit du Ministère de

l’Eau et de l’Assainissement (MEA).

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Avis de demande de prix 

n° 2016….006f.../MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, gestion 201609 juin 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et l’instal-
lation de groupe électrogène au profit du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement.

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 composent en un lot unique : acquisition et
montage de groupe éléctrogène. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25 49 99 22 /25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au plus
tard le 01/08/2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chévalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix         

n° 2016……007f……..../MEA/SG/DMP09 juin 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de prix pour l’entretien et la répara-
tion de climatiseurs et de photocopieurs au profit du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement.

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 prestations se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Entretien et réparation de climatiseurs ; 
-lot 2 : Entretien et réparation de photocopieurs

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande et par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-22, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 cent mille (200 000)
F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22, poste 40 08 au
plus tard le 01/08/2016  à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite



Avis de demande de prix 

nº 2016 – _001 /MI/SG/DG-FSR-B/DMP

Financement : Budget du FSR-B, GESTION 2016

Financement : FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA,  

Gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina  lance une demande de prix
pour l’acquisition  de fournutres de bureau au profit du  FSR-B.

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot unique .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale du FONDS
SPECIAL ROUTIER du Burkina, sise à Ouaga 2000, Boulevard
Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466
Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69 28,
Fax : +226 25 37 69 18. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier dans les bureaux de la Direction
Générale du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga
2000, Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur
53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél :
+226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès
de la Direction  Financière et Comptable du FONDS SPECIAL ROUTI-
ER du Burkina. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA , devront parvenir ou être remises à la  Direction
des Marchés Publics du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, avant
le 01/08/2016 à 09h00mn (TU).

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

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

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

Le Directeur Général

Adama OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de matériel informatique, de

matérielset mobiliers de bureau au profit des

Agences de l’Eau des cascades, du Liptako et du

Nakambé

Acquisition  de fournutres de bureau au

profit du  FONDS SPECIAL ROUTIER du

Burkina

Avis de demande de prix

n°2016____009f___/MEA/SG/DMP07 juillet 2016

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel infor-
matique, de matériels et mobiliers de bureau au profit des Agences de
l’Eau des cascades, du Liptako et du Nakambé.

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’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

La demande de prix se décompose en deux (02) lots distincts
et indivisibles:
-lot 1 : acquisition de matériel  informatique;
-lot 2 :acquisition de matériel et mobiliers de bureau.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : tel 25 49
99 22, au poste 40 08moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingtmille(20 000)F CFA par lotauprès du régisseur de la
Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chacun des lots devront parvenir à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics/Président de la Commission
d’Attribution des Marchés avec la mention dans le coin supérieur « Offre
pour l’acquisition de matériel informatique, de matériels et mobiliers de
bureau à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement », avant le 01/08/2016

.à 9 heures TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chévalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, informe les éventuels
soumissionnaires à la sollicitation de manifestation d’intérêt n°2016-010/MFPTPS/SG/DMP du 30/06/2016 pour le recrutement d’un consultant
individuel pour l’appui à l’équipe technique chargée delamise en place du guichet virtuel de l’administration publique paru dans la revue N°1836
du jeudi 14/07/2016 que le dossier a connu une modification au niveau du profil des consultants :

Au lieu de : 

Les consultants doivent satisfaire aux profils suivants :
- être un expert reconnu dans les TIC et ayant contribué au développement de logiciels ;
- avoir déjà participé à la mise en œuvre d’une solution de portail pour une structure de droit public ;
- avoir des notions avancées de sécurité au niveau de toutes les couches (réseau, système et applicatif) ;
- être en mesure de produire des rapports de qualité ; en faire la preuve par son expérience dans le domaine.

Lire :

Les consultants doivent satisfaire aux profils suivants :
- être un expert reconnu dans les TIC et titulaire d’un diplôme BAC + 5 au moins en Génie logiciel ou équivalent et une expérience de cinq (05)
ans au moins en tant qu’ingénieur de conception ;

- avoir sept (07) ans d’expérience dont 5ans dans le développement d’applications de gestion ou dans le management de projet de dévelop-
pement informatique ;

- avoir une expérience de trois (03) ans au moins dans la gestion des projets en technologies de l’information et de la communication et la
conduite d’équipes pour la mise en œuvre d’une solution de portail pour une structure de droit public ou privé ;

- pouvoir justifier son expérience dans le domaine de la sécurité informatique au niveau de toutes les couches (réseau, système et applicatif) ;

Le reste est sans changement.

Les éventuels soumissionnaires sont priés de passer au secrétariat de la Direction des marchés publics pour rentrer en possession
du document rectificatif.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attibution des Marchés

Siépoua Dramane TOU

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, informe les éventuels
soumissionnaires à la sollicitation de manifestation d’intérêt n°2016-007/MFPTPS/SG/DMP du 30/06/2016 pour la réalisation d’études architec-
turales et techniques pour les travaux de réhabilitation, de réfection et d’extension des tribunaux administratifs de Ouagadougou, de Bobo-
Dioulasso, de Tenkodogo et de Dédougou paru dans la revue N°1833 du mardi 12/07/2016 que le dossier a connu une modification au niveau
du profil des consultants.

Il n’est plus, en effet, nécessaire que les consultants soient affiliés à l’ordre des architectes du Burkina Faso.

Les éventuels soumissionnaires sont priés de passer au secrétariat de la Direction des marchés publics pour rentrer en possession
du document rectificatif.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attibution des Marchés

Siépoua Dramane TOU
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET 

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

C O M M U N I Q U E

Il est porté à la connaissance des éventuels soumissionnaires de la demande de prix N°2-2016-017/MEEVCC/SG/DMP du
01/07/2016 pour l’acquisition de matériels technique et informatique au profit du PTVP, publiée dans le quotidien des marchés publics n°1832
du 11/07/2016, les modifications des spécifications techniques ci après :

au lieu de :

Item 6 : copieur de moyenne capacité

N° D’ORDRE FOURNITURE 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DEMANDEES  PAR L’ADMINISTRATION 
CARATERISTIQUES PROPOSEES 

PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

1. 
COPIEUR MOYENNE CAPACITE 
(16-50 ppm) 

FOURNITURE DE COPIEUR MOYENNE 
CAPACITE 

 

2.1. Marque A préciser par le soumissionnaire  

2.2. Modèle A préciser par le soumissionnaire  

2.3. 

Type L’acquéreur fait son choix en cochant  

Noir / blanc �X  

Couleur �  

Réseau �X  

2.4. 
Vitesse copie/impression par 
minute 

L’acquéreur précise le nombre de copies (au 
moins 50) 

 

2.5. 
Volume de reproduction  mensuel 
du copieur  

120 000 copies au moins  

2.6. 
Capacité de reproduction de la 
cartouche de Toner 

80 000 copies au moins  

2.7. Toner simitri (haute définition) 140 000 copies au moins  

2.8. Procédé copie Numérisation laser  

2.9. Résolution copie Au moins 600 X 600 ppp  

2.10. Résolution impression Au moins 600 X 600 ppp  

2.11. Copie multiple A partir de 1 jusqu’à 999  

2.12. Recto verso automatique En standard  

2.13. Zoom A préciser par le soumissionnaire  

2.14. Format  papier A5 à A3  

2.15. 

Capacité papier L’acquéreur fait son choix en cochant  

�16 à 30 ppm 2 bacs de 250 feuilles chacun au moins  

X�31 à 50 ppm 
2 bacs de 500 feuilles chacun au moins  
1 bac d’une capacité minimale de 2000 feuilles 

 

2.16. By-pass ou magasin manuel Au moins 100 feuilles  

2.17. 

Codes utilisateurs L’acquéreur fait son choix en cochant  
OUI X�  

NON �  

2.18. Alimentation 220-240 V ; 50-6O Hz  

2.19. 
Chargeur automatique de 
documents A4 

L’acquéreur fait son choix en cochant   

2.20. OUI X�  

2.21. NON �  

2.22. Socle avec roulettes En standard  

2.23. 

Module de finition (tri décalé, tri 
groupé et agrafage 50 feuilles au 
moins) 

L’acquéreur fait son choix en cochant   

Interne �X  

Externe �  

2.24. 

Régulateur de tension L’acquéreur fait son choix en cochant  

�16 à 30 ppm Au moins 1000 VA  
X�31 à 50 ppm Au moins 1500 VA  

2.25. parasurtenseur 3 prises, 1m au moins  

2.26. Housse de protection Imperméable transparent  

2.27. 
Catalogue ou prospectus 
renseignant la marque, le modèle et 
les spécifications proposées 

Oui  

2.28 Formation des utilisateurs Méthodologie à proposer par le soumissionnaire  

2.29 Accessoires 

Câble USB pour la liaison avec le micro-
ordinateur, une (01) Multiprise parafoudre 
originale, une cartouche d’encre pré installée et 
trois (03) cartouches à la livraison  
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lire :

Item 6 : copieur de moyenne capacité

Par ailleurs, la date limite de remise des offres initialement prévue pour le 20 juillet 2016 à 09 heures 00 minute est reportée au

27 juillet 2016 à 09 heures 00 minute. 

Le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

N° D’ORDRE FOURNITURE 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES  

PAR L’ADMINISTRATION 
CARATERISTIQUES PROPOSEES 

PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

1. 
COPIEUR MOYENNE CAPACITE 
(16-50 ppm) 

FOURNITURE DE COPIEUR MOYENNE 
CAPACITE 

 

2.1. Marque A préciser par le soumissionnaire  

2.2. Modèle A préciser par le soumissionnaire  

2.3. 
 
 
 

Type L’acquéreur fait son choix en cochant  

Noir / blanc �X  

Réseau �  

2.4. 
Vitesse copie/impression par 
minute 

L’acquéreur précise le nombre de copies au moins 
30 copies 

 

2.5. 
Capacité de reproduction de la 
cartouche de Toner 

10 000 copies au moins  

2.6. Procédé copie Numérisation laser  

2.7. Résolution copie Au moins 600 X 600 ppp  

2.8. Résolution impression Au moins 600 X 600 ppp  

2.9. Copie multiple A partir de 1 jusqu’à 999  

2.10. Recto verso automatique En standard  

2.11. Zoom A préciser par le soumissionnaire  

2.12. Format  papier A5 à A3  

2.13. 

Capacité papier L’acquéreur fait son choix en cochant  

�16 à 30 ppm 2 bacs de 250 feuilles chacun au moins  

�31 à 50 ppm 
2 bacs de 500 feuilles chacun au moins  
1 bac d’une capacité minimale de 2000 feuilles      X 

 

2.14. By-pass ou magasin manuel Au moins 100 feuilles  

2.15. Codes utilisateurs OUI   

2.16. Alimentation 220-240 V ; 50-6O Hz  

2.17. 
Chargeur automatique de 
documents A4 

Oui au délà de 25ppm   

2.18. Socle avec roulettes En standard  

2.19. 
Module de finition (tri décalé, tri 
groupé et agrafage 50 feuilles 
au moins) 

L’acquéreur fait son choix en cochant   

 Interne �  

 Externe � X  

2.20. Régulateur de tension L’acquéreur fait son choix en cochant  

 �16 à 30 ppm Au moins 1000 VA  

 �31 à 50 ppm X Au moins 1500 VA X  

2.21. parasurtenseur 3 prises, 1m au moins  

2.22. Housse de protection Imperméable transparent  

2.23. 

Catalogue ou prospectus 
renseignant la marque, le 
modèle et les spécifications 
proposées 

Oui  

2.24 Formation des utilisateurs Méthodologie à proposer par le soumissionnaire  

2.25 Accessoires 

Câble USB pour la liaison avec le micro-ordinateur, 
une (01) Multiprise parafoudre originale, une 
cartouche d’encre pré installée et trois (03) 
cartouches d’encre à la livraison  

 

 



Avis d'Appel d'Offres ouvert 

n°010/2016 du 1 3 JU\N 2016 

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2016, afin de financer les travaux de réparation et de diagnostic des
transformateurs 90/15 kV 40 MVA et 90/33 kV du poste de Kossodo, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
dans le cadre des Marchés à établir. 

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour la réparation du transformateur 90/15 kV 40 MVA du poste de Kossodo à Ouagadougou sur la base d'un rapport de diagnostic déjà
disponible (lot 1) d'une part et d'autre part d'un diagnostic sur un transformateur 90/33 kV de 40 MVA du poste de Kossodo à Ouagadougou suite
au fonctionnement de la protection limiteur de pression (lot 2) . 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suiv-
ants du décret n° 2008-173/PRES/PM/MEF du16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations dé service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes: 
- lot 1 : Réparation du transformateur 90/15 kV 40 MVA du poste de Kossodo * ligne de crédit : 24000000 F CFA 
* chiffre d'affaires: 180000000 F CFA 
- lot 2 : Diagnostic du transformateur 90/33/kV du poste de Kossodo ligne de crédit: Sans objet 
Chiffre d'affaires: Sans objet 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d'une somme non remboursable de cent mille (100000) F CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 à l'adresse mentionnée
ci-après: caisse siège au premier étage de la SONABEL. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 30105300 100010018050 ouvert à la BICIA-
B Burkina Faso. 

Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé à : 
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation -01 BP 54 Ouagadougou 01 
sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche « Appel d'offres n° 010/2016 pour la réparation et le diagnostic des transformateurs
90/15 kV 40 MVA et 90/33 kV du poste de Kossodo. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. » et déposé au Secrétariat du Département des
Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés, 
3ème étage, porte n° 88 au plus tard le 19/08/2016 à 9 heures.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant d'un (1) à trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché
de trois millions six cent mille (3 600000) F CFA pour le lot 1 et un million quatre cent cinquante mille (1450 000) F CFA pour le lot 2 conformément
à l'article91 du décret n02008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics. 

Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l'article 91du décret n02008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 01/08/2016

à 9 heures TU à l'adresse suivante: salle de réunions du 2éme étage au siège de la SONABEL.

François de salle OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Travaux
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Réparation du transformateur 90/15/kV 40 MVA (lot 1)

Diagnostic du transformateur 90/33/kV du poste de Kossodo (lot 2)

SOCIETE NATIONAL D’ELECTRICITE DU BURKINA



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°02/2016

La Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services d'un consultant" qui
sera chargé de l'audit des polices d'assurance de la SONABEL. (cabinet ou bureau d’étude)

2. Financement: Le financement est assuré par le Budget SONABEL 
Les services comprennent: 

un état des lieux exhaustif de l'ensemble des polices d'assurance de responsabilité et de biens; 
un résumé des principales caractéristiques de chacune d'elles en termes de capitaux garantis, limitations contractuelles d'indemnités, franchises et primes, indemnités

) ; 
un état exhaustif des lacunes et insuffisances notées dans chaque police auditée; 
une proposition de solutions et/ou recommandations en vue d'une mise en adéquation des garanties actuelles avec l'évolution des activités et de l'environnement de
la SONABEL; 
une opinion sur les capitaux assurés; 
une procédure d'indemnisation partielle plus rapide (provision) de la SONABEL dans l'attente (généralement longue) de la production des pièces justificatives de remise
en état de biens sinistrés; 
une proposition de risques à assurer pour une centrale solaire photovoltaïque; 
« un benchmark » par rapport à des sociétés évoluant dans le même secteur d'activités; 
Un plan de formation pour les acteurs du domaine des assurances de la société. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils
sont qualifiés pour exécuter les services. 

Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret n02008-l73/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après: 

La nature des activités du candidat et le nombre d'années d'expérience: 10 points; 
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (statut juridique et adresse complète) : 20 points; 
les références du candidat concernant l'exécution de. marchés analogues durant les cinq (5) dernières années:                       50 points; 
les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels dans le domaine de la prestation: 20 points. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze  (15) pages. 

Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
Une liste de six (6) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'Autorité contractante; ces candidats présélec-
tionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode sur la base de la méthode qual-
ité-coût. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au siège de la SONABEL à Ouagadougou de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures. 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au plus tard le
08/08/2016 à 09 heures. . 

Les plis comporteront la mention Il Manifestation d'intérêt n? 02/2016 pour l'audit des polices d'assurance de la SONABEL.

Le Directeur Général

Francois de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

ANNEXE 
 

La mission d'audit portera sur les polices d'assurances de biens et de responsabilité suivantes: 
N° 

d'ordre! N° de police! Biens assurés! Risques assurés! Assureur / 
apériteur! Situation des biens!

1! 231/700000055! Responsabilité civile 1 ère ligne! Dommages aux tiers! SONAR! Ouagadougou et provinces!
2! 330/1 00000 148! Responsabilité civile 2ème ligne! Dommages aux tiers! SONAR! Ouagadougou et provinces!
3! 330/1 00000 147! Responsabilité civile 3ème ligne! Dommages aux tiers! SONAR! Ouagadougou et provinces!

4! 3 1 0/1 000000 16! Bâtiments administratifs! Incendie! SONAR! Ouagadougou et autres sites!
en provinces!

5! 330/1 00000568! Centrales, postes de distribution, dispatching, etc.! Globale dommages!
(multirisques)! SONAR! Ouagadougou et autres sites!

en provinces!
6! 270/1 000000 16! Centrale hydroélectrique de Kompienga! Bris de machines! SONAR! Kompienga (province)!

7! 270/1 00005346! Centrale thermique de Kossodo! Bris de machines! ,!
SONAR!

Ouagadougou!

8! 270/1 00005665! Centrale thermique de Komsilga! Bris de machines! SONAR! Ouagadougou!

9! 3036/3010000004! Centrale thermique de Komsilga! Globale dommages!
(multirisques)! SAHAM! Ouagadougou!

10! 270/1 00007503! Centrale thermique de Komsilga (1 ère tranche)! Bris de machines! SONAR! Ouagadougou!

1 1! 164123! Centrale thermique de Komsilga (1 ère tranche)! Globale dommages!
(multirisques)! Allianz! Ouagadougou!

12! 200/9354600003! Centrale hydroélectrique de Bagré! Bris de machines! GA! Bagré (province)!
13! 273/100005328! Matériels informatiques! Tous risques! SONAR! Ouagadougou et autres sites!

14! 270/1 0000803 5! Centrale thermique de Bobo Il! informatiques!
Bris de machines!

SONAR!
\!

en provinces Bobo-!
Dioulasso (province)!

15! 511/10013309! Facultés! Transport maritime! SONAR! Ouagadougou!
16! 512/100012675! Facultés! Transport aérien! SONAR! Ouagadougou!
 

Audit des polices d’assurance de la SONABEL



Avis de demande de prix 

n°08/2016 du 20 JUIN  2016

Financement :  Budget communal,Ressources transférées ges-

tion 2016. 

l la commune de Niaogho lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires.

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

Les acquisitions  sont  en  un lot   : acquisition de fournitures
scolaires.

le délai de livraison ne devrait pas excéder :  trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général  Tél : 70 34
02 64/68 44 89 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
à 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 deux cent mille

(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Niaogho  au plus tard le 01/08/2016 à 9 heures.

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

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

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

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Aimé KABRE

Adjoint Administratif
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 à 44

* Marchés de Travaux P. 45 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 58

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Niaogho

REGION DU CENTRE EST                                                                                                                    
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition d’équipements de bureau et de

salles pédagogiques au profit de

l’Université de Koudougou.

Acquisition de fournitures de bureau au profit de

la Direction Provinciale de l’Education Nationale

et de l’Alphabétisation du Houet

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-006/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 24 Juin 2016. 

Le Président de l’Université de Koudougou,  président de la
commisson d’attribution des Marchés lance un appel d’offres pour
l’Acquisition d’équipements de bureau et de salles pédagogiques  au
profit de l’Université de Koudougou.

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 deux ( 02) lots comme suit
:

- lot 1 : Équipements de la Bibliothèque Universitaire Centrale, des
salles de classes et bureaux administratifs;
- lot 2 : Équipements de salles Pédagogiques et autres bureaux admin-
istratifs.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsables des
Marchés sis au  bâtiment de la Direction de l’Administration et des
Finances.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Personne Responsables des Marchés sis au  bâiment de la Direction de
l’Administration et des Finances moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) F. CFA par lot à l’Agence
Comptable de l’Université de Koudougou.

Les offres présentées en un  (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent
cinquante mille (750 000) F CFA par lot  devront parvenir ou être remis-
es Secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de
l’Université de Koudougou avant le 19/08/2016 à  09 heures

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

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

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

L’Université de Koudougou se reserve le droit de ne donner
suite à tout ou une partie du présent  dossier d’appel d’offres.

Pr Georges SAWADOGO

Officier  de l’Ordre des Palmes académiques

Avis de demande de prix 

n°2016 -02/MATSI / RHBS / PHUE / CPAM

Financement: BUDGET DE L’ETAT  gestion  2016

Le Président de la Commission Provinciale d’attribution des
marchés du Houet lance un avis de demande de prix  pour l’acquisition
de fournitures de bureau au profit de la Direction Provinciale de
l’Education Nationale et de l’Alphaétisation du Houet.

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.

Lademande de prix est en lot unique: Acquisition de fournitures
de bureau au profit de la Direction Provinciale de l’Education Nationale
et de l’Alphaétisation du Houet.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service de Gestion des
Ressources Financières, Matérielles et des Infrastructures/DPENA-
HOUET.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de
Gestion des Ressources Financières, Matérielles et des
Infrastructures/DPENA-HOUETmoyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA au trésor public.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Général de la Province du Houet, avant le 01/08/2016 à 09

heures T.U.

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

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

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

Abdallah Pathé SANGARE

Administrateur Civil



Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 2016-020/MATDSI/REST/GVNR-FNG/SG du 12 juillet 2016

Financement : Don IDA N°D 033-BF du 13 mai 2015

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de la fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires de quatre (04) collèges d’enseignement
général communaux et de quatre (04) lycées communaux dans la région de L’Est, en deux (02) lots indivisibles chacune et répartie comme suit : 
-lot1 : 1260 tables banc élève, 100 Tables de lecture, 24 Rangement/étagères pour bibliothèque, 99 Armoires métallique à 2 battants, 80 Tables
d’ordinateurs.
-lot2 : 7 Bureaux directeur avec retour à  2 caissons, 18 Bureaux  avec retour à  1 caisson, 14 Bureaux  sans retour à  1 caisson, 86 Bureaux de
120x60 avec couvre jambe, 568 Chaises semi métallique, 25 fauteuils directeur dossier haut, 14 Fauteuils moyen avec dossier moyen, 7 Bureaux
secrétaire avec retour, 7 fauteuils secrétaire.

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

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

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

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

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

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible pour
l’ensemble des deux lots. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du l’Est à Fada N’Gourma.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 19/08/2016 à 9h00, heure temps universel au plus tard : Secrétariat
générale de la Région de l’Est, sise dans les locaux du Gouvernorat de la Région de l’ Est à Fada N’Gourma.

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 19/08/2016 à la même heure  dans la Salle de réunion du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma.
7. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : 
-lot1: trois millions (3 000 000) F CFA ;
-lot2 : un million deux cent mille (1 200 000) 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 de l’Est à Fada N’Gourma Burkina Faso.
* Lieu de dépôt des soumissions : Secrétariat général de la Région de l’Est à Fada N’Gourma. sis au Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Mahamad MICHARA

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre national

Fournitures et Services courants
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REGION DE L’EST

Fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires de quatre (04) collèges d’enseignement

général communaux et de quatre (04) lycées communaux dans la région de L’Est.



Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 2016_-043/MATDSI/RPCL/GVT- Znr/-SG DU 22 juin 2016

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de la fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires de trois (03) collèges d’enseignement
général communaux et de quatre (04) lycées communaux dans la région du Plateau central, en deux (02) lots indivisibles chacune et répartie
comme suit :
-lot1 : 1120 tables banc élève, 90 Tables de lecture, 21 Rangement/étagères pour bibliothèque, 87 Armoires métallique à 2 battants, 80 Tables d’or-
dinateurs.
-lot2 : 6 Bureaux directeur avec retour à  2 caissons, 16 Bureaux  avec retour à  1 caisson, 12 Bureaux  sans retour à  1 caisson, 76 Bureaux de
120x60 avec couvre jambe, 510 Chaises semi métallique, 22 fauteuils directeur dossier haut,12 Fauteuils moyen avec dossier moyen, 6 Bureaux
secrétaire avec retour, 6 fauteuils secrétaire.

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

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

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

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements dans les bureaux de l’intendant régional du
Plateau central/Ziniaré  BP 498 téléphone 226 25 50 05 10  et y examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours
ouvrables de 07 heures à 15h30mn..

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

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

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 19/08/2016 à 9h00, heure temps universel au plus tard : Secrétariat
générale de la Région du Plateau central, sise dans les locaux du Gouvernorat de la Région du plateau central à Ziniaré

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 19/08/2016 à la même heure :

Dans la Salle de réunion du Gouvernorat du plateau central à Ziniaré.

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

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 
•L’employeur est : 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et  de la Qualité de l’Education
(PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.

•Lieu d’achat du dossier est :
Trésorerie de la Région du plateau central à Ziniaré, Burkina Faso.
•Lieu de dépôt des soumissions
Secrétariat général de la Région du Plateau Central à Ziniaré sis au Gouvernorat du Plateau Central à Ziniaré

Président de la Commission Régionale 

D’Attribution des Marchés 

Zoumèsègh Séverin SOME

Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Fourniture de mobiliers de bureau et de Mobiliers scolaires de trois (03) collèges 

d’enseignement général communaux et de quatre (04) lycées communaux dans la région

du Plateau central.



Avis de demande prix

n°2016-_06__/PIB/C-DSN/Du 07 juillet 2016 

FINANCEMENT : budget  communal,(Etat) gestion 2016 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés  de Dissihn lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de Dissihn.

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

L’acquisition se décompose en deux  (02) lots :
-lot 01 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 1 de Dissihn 
-lot 02 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 2 de Dissihn 

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque  lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Mairie de Dissihn ou appeler au 77 80 58 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier  de la demande de prix  auprès du secré-
taire Général de la mairie de Dissihn sur présentation d’une quittance d’achat intitulé « Demande de prix poiur  l’acquisition de fournitures sco-
laires,gestion 2016  lot…….» à la perception de Dissihn, moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) F CFA pour
chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille francs CFA (200 000) F CFA  pour chaque lot et devront être déposés  au Secrétariat
de la mairie de Dissihn, au plus tard  le01/08/2016 à 09 H 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Emmanuel SOULAMA

Fournitures et Services courants
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REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Dissihn
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Travaux

REGION DU CENTRE - EST REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation du mur de clôture de

l’école de Badnogo  dans la commune de

Gounghin

Réalisation de deux (02) forages positifs à usage

d’eau potable équipés de pompe à motricité

humaine à Bama quartier 3 et 4 dans la

Commune de Bama

Avis d’appel d’offres accelere  

n°2016-  018  / MATDSI /RCES/ GVRNT-TNK/ SG.

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT/PCESA, GESTION 2016

le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président de
la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel
d’offres pour l’exécution des travaux  de réalisation du mur de clôture
de l’école de Badnogo dans la commune de Gounghin.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les caté-
gories B dans le domaine du bâtiment, 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 sont en  lot unique dénommés: Travaux  de réalisa-
tion du mur de clôture de l’école de Badnogo  dans la commune de
Gounghin 

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder: cent
cinq (105) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de l’Assainissement et de
la Sécurité Alimentaire du Centre-Est (DRARHASA-CES)  de 07 h 00  à
15h 30 mn. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Agriculture, des Ressources  Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Centre-Est
(DRARHASA-CES) sur présentation d’une quittance délivrée par la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo  et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

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 cinq cent mille (500
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
DRARHASA-CES au plus tard le 08/08/2016 à 9h 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution 

des Marchés du Centre Est

Abdoulaye BASSINGA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix  

n° : 2016-06/ RHBS/PHUE/CR-BM du 22 juin 2016

Financement :   budget communal (FPDCT), Gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune Rurale de Bama  lance un appel d’offres ouvert pour la
Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motric-
ité humaine à Bama Quartier 3 et 4, dans la Commune Rurale de Bama
en  lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés Agrément FN1 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.

Les travaux constituent un lot unique de deux (02) forages posi-
tifs équipés de pompes à motricité humaine à Bama Quartier 3 et 4,
dans la Commune Rurale de Bama, Province du Houet.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat Général de  la Mairie de Bama, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Bama et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA  le lot,  auprès du Receveur municipal au Trésor Public de Bobo
Dioulasso.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de caution soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot,
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Bama avant  le
01/08/2016 à 09 Heures GMT.

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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Ousmane SAWADOGO

Secrétaire Administratif



Travaux
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Travaux de construction de six(06) latrines dans le

marché de Koundougou, la construction d’un parc de

vaccination à Tarama et la réalisation d’un forage à

(Moussabougou) Koredeni

Travaux de construction d'un incinérateur à

la DAS, extension du bâtiment de la DAS et

réhabilitation et pavage de la DAF

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2016-001/RHBS/PHUE/DSCKDG

Financement: PNGT2/3, PACOF ET Budget communal Gestion

2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Koundougou  lance un appel d’offres pour les
Travaux de construction de six latrines dans le marché de Koundougou,
la construction d’un parc de vaccination à Tarama et la réalisation d’un
forage à( Moussabougou) Koredeni au profit de la commune de
Koundougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de type B1 et FN1 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 trois(03)  lots répartis comme
suit;
-lot 1 : Construction de six latrines à Koundougou.
-lot 2 ;  Construction d’un parc de vaccination à Tarama.
-lot 3 ;  Réalisation d’un forage à Koredeni (Moussabougou).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (03) trois mois
pour le lot1 et deux (02) mois pour les lots2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au près du Secrétaire Général Tel : 70 38
55  32/78 55 17 56 ou consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA  par lot à la perception de FO.

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 trois cent mille (300
000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la commune  rurale de Koundougou, au plus tard
le 19/08/2016 à 9 heures00mn.

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

Mathieu SIAMBO

Adjoint Administratif
Officier de l’ordre du mérite

Avis d’appell d’offres ouvert 

n°2016-006/CB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal Gestion
2016, le Président de la Commission Communal d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert pour les travaux de construction
d'un incinérateur à la DAS, extension du bâtiment de la DAS et réhabil-
itation et pavage de la DAF dans la commune de Bobo-Dioulasso.

Le présent appel d’offres est en trois (03) lots:
-lot n°1: Construction d'un incinérateur à la DAS;
-lot n°2: Extension du bâtiment de la DAS;
-lot n°3: Réhabilitation et pavage de la DAF.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agrées à la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les délais d’exécution  ne devraient pas excéder deux (02)
mois par  lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à la Direction des Services Techniques
Municipaux Téléphone : 20 97 10 43 ou 20 98 15 93 (DSTM) et consul-
ter gratuitement le dossier d’Appels d’offres dans le bureau du Service
des Marchés sis à la Direction des Affaires Financières (DAF). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer  un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Régie des
recettes sise à la Direction des Services Techniques Municipaux
(DSTM) moyennant paiement de la somme non remboursables de
trente mille (30 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at  de la Direction des Affaires Financières (DAF) de la Commune de
Bobo-Dioulasso sis Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso au plus tard le
19/08/2016 à 9 heures 00 TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Commune

Président de la CCAM

Sidintoin Benjamin KAFANDO

Administrateur civil
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction d’un Centre de

Lecture et d’Animation Culturelle dans la

commune de Oronkua.

Construction d’un dispensaire 

dans la commune de Zambo

Avis de demande de prix 

n°2016- 04/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM du   04 juillet 2016

Financement :  PNGT II PHASE III/ budget communal    gestion

2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Oronkua.

Le Secrétaire Général de la commune de Oronkua lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un
Centre de Lecture et d’Animation Culturelle à Oronkua dans la com-
mune de Oronkua en un (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT II
PHASE III/budget communal gestion 2016. 

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

Les travaux sont en un lot unique et indivisible:
-Travaux de construction d’un Centre de Lecture et d’Animation
Culturelle à Oronkua dans la commune de Oronkua.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Oronkua, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
15heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  de Oronkua et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la perception de Dano. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Oronkua le 01/08/2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

KAMBOUOLE Hassime

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2016-004/RSUO/PIB/CZ/SG du 23 Mai 2016

Financement :   budget communal (FPDCT)

La commune de Zambo  lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux  de construction d’un dispensaire dans
la commune de Zambo. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget com-
munal à travers les subventions de FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés catégorie B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.
-lot unique : Travaux de construction d’un dispensaire dans la commune
de Zambo.
le délai d’exécution ne devrait excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de
Zambo ou appeler au 70 56 79 92. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Zambo et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la perception
de  Dissin. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises auprès du secrétariat
général avant le 01/08/2016 à 10 heures 00. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Jean Marie Drabo

Adjoint administratif



Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 2016 - 19/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM   

Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua, gestion 2016.

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua lance un
appel d’offres pour la construction d’un cyber salle au profit de l’ENEP de Gaoua. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
type B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique et seront financés par le budget de l’ENEP de Gaoua, gestion 2016 : 
Construction d’un cyber salle.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

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 Gaoua, BP 159 Gaoua ; Tél. 20 90 01 52 ou au 70 14 19 90 ;
Fax : 20 90 01 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchésde l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; / Fax ; 20 90 01 49  moyennant paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille ( 500 000 ) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l’ENEP
de Gaoua au plus tard le 01/08/2016 à neuf (9) heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alca Brou Sansan DA

Chevalier de l’Ordre des palmes Académiques

Travaux
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Construction d’un cyber salle au profit de l’ENEP de Gaoua. 
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016 – 03/MATDSI/RCES/PKPL/C-ORG

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de trois (03) salles de classe à Méné dans la com-
mune de Ouargaye.

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 travaux de construction de trois (03) salles de classe à Méné dans la
commune de Ouargaye.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal/FPDCT,  gestion 2016 

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger 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 personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment
:
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;

La méthodologie et le planning  de la mission
Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins deux (02) dans les cinq dernières

années) ;
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, les attestations de bonne fin pour justifier l’expéri-
ence dans le suivi contrôle.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base (TS ou BEP en Génie Civil/Equivalent)             …………………….. ..20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission…………………….…....30 points ;
Ancienneté du consultant (02 ans minimum)……………………………..……………........15 points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires …....................... 35 points.

La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité – technique.
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.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés à l’autorité contractante de la commune de Ouargaye avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Méné dans la commune de Ouargaye au plus tard le 08 aout

2016 à 09 heures précises. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Durée de la mission :

La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder trois (03) mois.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Ouargaye Téléphone : 71 87 88 89.
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

Nabonswindé Souleymane SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de

trois (03) salles de classe à Méné dans la commune de Ouargaye.
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016 – 02/MATDSI/RCES/PKPL/C-ORG 

Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction de la clôture de la Mairie de Ouargaye.

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 travaux de construction de clôture de la Mairie de Ouargaye.

Financement

Le financement est assuré par le Budget Communal/FPDCT,  gestion 2016 

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger 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 personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment
:
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;

La méthodologie et le planning  de la mission
Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins deux (02) dans les cinq dernières

années) ;
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, les attestations de bonne fin pour justifier l’expéri-
ence dans le suivi contrôle.

Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base (TS en Génie Civil/Equivalent)             …………………….. ...............20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission…………………..….…..30 points ;
Ancienneté du consultant (02 ans minimum)……………………………..……………........15 points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires …....................... 35 points.

La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité – technique.
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.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés à l’autorité contractante de la commune de Ouargaye avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de  clôture de la Mairie de Ouargaye au plus tard le 08 aout 2016 à 09 heures précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Durée de la mission :

La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder un (01) mois.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Ouargaye Téléphone : 71 87 88 89.
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

Nabonswindé Souleymane SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  clôture de la

Mairie de Ouargaye.
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Manifestation d’intérêt

n° 2016-02 /RCES/PKRT/CYRG du 29 juin 2016

Financement : budget communal gestion 2016 / Fonds transférés MENA

1)Objet

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’un complexe scolaire  dans le village de Pissy-Sobgo,
dans la commune de Yargo.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle desdits travaux.

2)Financement

Le financement est assuré  par le Budget Communal, gestion 2016 / Fonds transférés MENA.

3)Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant individuel, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration ; les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

4)Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
•la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
•veiller au respect des prescriptions techniques ;
•rédiger 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.

5)Qualifications requises

Les consultants individuels intéressés par le présent avis à manifestation d'intérêt doivent être titulaire au minimum d'un BEP en génie civil ou équiv-
alent et avec une expérience professionnelle minimum de trois ans.

6)Composition du dossier

Les consultants individuels qualifiés intéressés par le présent avis doivent fournir les documents suivants :
•Une lettre de manifestation d’intérêt, comportant  une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
•La copie légalisée du diplôme ;
•Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (joindre obligatoirement les copies des pages de garde
et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception provisoire ou les attestations de bonne fin ).

7)Critères de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( tel que précisé ci-dessus)…………………….….10 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………..…………....…….20 points ;
-Présentation de l’offre…………………………………………………..10 Points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………...…10 points ;
-Expérience du consultant dans la conduite d’études similaires……50 points.

A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure
N.B : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fournira d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et référence du contrat)
; ensuite les marchés similaires seront suivis de leurs justificatifs (PV de réception provisoire ou attestation de bonne fin d’exécution) et séparés les uns des
autres par un intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché similaire.

8)Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, devront être déposé
sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Yargo au plus tard le 08/08/2016 à 09 heures T.U, heure à laquelle l’ouverture des plis se fera immédiatement
en présence des consultants qui désirent y assister.

Les offres adressées au Secrétaire Général de la mairie de Yargo porteront la mention                      « Manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire dans le village de Pissy-Sobgo ». 

9)Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus au secrétariat général de la mairie de Yargo,
Téléphone : 24 70 27 08 / 76 52 43 15.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.      

Président  de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Charles BELEMKOABGA

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE – EST

Construction d’un complexe scolaire  dans le village de Pissy-Sobgo, 

dans la commune de Yargo.
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Avis de manifestation d’intérêt 

n°2016-04/RCSD/PZNW/CGBG/SG du 02-06-2016

FINANCEMENT : BUDGET Communal gestion 2016

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un logement d’infirmier au CSPS de Boussougou au profit de la com-
mune de Gon-Boussougou.

Financement

Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016.

Participation à la concurrence

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations

Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un logement d’infirmier au CSPS de
Boussougou au profit de la commune de Gon-Boussougou.

Composition du dossier

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le diplôme
du BTS en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics de Gon-
Boussougou ;
-Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réceptions définitives et pages de garde et de signature des marchés)
;

Critères de présélection 

- Diplôme de base : diplôme du BTS en génie civil ou travaux publics = 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la suite de la procédure. 

Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou au plus tard le 08/08/2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès secrétaire général de la mairie tél :
70 14 31 00/79 77 29 40.

Le Président de la Commission communale D’attribution des marchés

Harouna NANA

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation

d’un logement d’infirmier au CSPS de Boussougou au profit de la commune de Gon-

Boussougou
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Avis de manifestation d’intérêt 

n°2016-05/RCSD/PZNW/CGBG/SG du 02-06-2016

FINANCEMENT : BUDGET Communal gestion 2016

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classes à Nombira au profit de la commune de
Gon-Boussougou.

Financement

Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016.

Participation à la concurrence

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations

Les prestations se décomposent en un lot unique : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classes à Nombira au
profit de la commune de Gon-Boussougou.

Composition du dossier

Le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics invite les consultants individuels ayant au moins le diplôme
du BTS en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission communale d’Attribution des Marchés publics de Gon-
Boussougou ;
-Un curriculum vitae détaillé dument signé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées
etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les références des prestations similaires antérieurement exécutées  (P.V de réception définitive et  pages de garde et de signature des marchés)
;

Critères de présélection 

- Diplôme de base : diplôme du BTS en génie civil ou travaux publics = 20 pts.
- Adéquation du diplôme avec la mission : bâtiment = 20 pts
- Ancienneté du consultant : 03 ans = 10 pts.
- Expérience dans le suivi contrôle : 50 pts

Le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la suite de la procédure.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou au plus tard le 08/08/2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la mairie tél
: 70 14 31 00/79 77 29 40.

Le Président de la Commission communale

D’attribution des marchés

Harouna NANA

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation

de trois (03) salles de classes à Nombira au profit de la commune de Gon-Boussougou.
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Manifestation d’intérêt 

n° 2016 – 04/REST/PKPG/CMDR  

Objet :

Dans le cadre de l’exécution du budget Communal gestion 2016, il est prévu la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes à
Tambarga dans la commune de Madjoari.

A cet effet, la commune de Madjoari lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et
le contrôle des travaux ci-dessus cités.

Financement

Le financement est assuré par le PCESA/Budget Communal, gestion 2016.

Description des prestations

Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger 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 personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• 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.
.Une attestation de visite de site (obligatoire) à retirer chez le secrétaire général de la mairie. Téléphone : 68685450/70178528
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de  Madjoari avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour le suivi et le contrôle des travaux de  construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes à Tambarga dans la commune de Madjoari.»
au plus tard le 08/08/2016 à 09 heures 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 (Technicien supérieur en génie civil ou équivalent)…………………………………….......................................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 (cinq(05) points par  marché de travaux similaires)…....50points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera invité à faire une proposition financière en vue de
la négociation du contrat.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de  Madjoari : Téléphone : 68685450/70178528

Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Zakaria SAVADOGO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION L’EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction

d’un magasin de stockage de 50 tonnes à Tambarga dans la commune de Madjoari.



Avis de manifestation d’intérêt

n°2016-04/MATDSI/RPCL/PKWG/CNIU/SG du 18/05/2016

Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics de la commune  de Niou  lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de
l’élaboration d’un manuel de procédure administrative et budgétaire au
profit de la mairie de Niou.  .

LA PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-
sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

Les prestations se feront en lot unique et se composent comme
suit : l’élaboration d’un manuel de procédure administrative et budgé-
taire au profit de la mairie de Niou.

I PRESENTATION DE LA MISSION

Le consultant doit entreprendre toutes les démarches d’infor-
mations et de diagnostiques pour l’élaboration du manuel de procédure.
Le manuel doit comporter au moins les points suivants :
GESTION ADMINISTRATIVE
-Organisation administrative et gouvernance 
-Procédure de fonctionnement des organes dirigeants 
-Procédure de gestion du personnel
-Procédure de gestion de la communication 

GESTION BUDGETAIRE

-Procédures d’élaboration, de vote et d’approbation du budget commu-
nal
- Procédures d’élaboration de plan et passation de marchés
- Procédures d’exécution des recettes et des dépenses communales
- Procédures de gestion de la trésorerie et des mécanismes de suivi
budgétaire
- Procédures de tenue de la comptabilité administrative et matière de
l’ordonnateur
- Procédures de Reddition du compte administratif de l’ordonnateur

II- RESULTATS ATTENDUS

A l’issue de la mission du Consultant il est attendu que :
Que le manuel de procédure administrative et budgétaire soit fourni en
3 exemplaires

ORGANISATION DE LA MISSION 

Durée de la mission : La durée de travail requise pour la réalisation du
manuel, objet de la présente consultation, est estimée à trente (30)
jours  à partir de la date de démarrage des prestations.

COMPOSITION DU DOSSIER 

Le président de la commission Communale d’attribution des
Marchés publics de la Commune de Niou invite les consultants individu-
elles justifiants d’une expérience sérieuse d’un (01) ans minimum dans
la gestion à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la présidente
de la délégation spéciale de la Commune Rurale de Niou ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (photo,
numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences
similaires déjà réalisées etc.) du consultant; 
- Les copies légalisées du diplôme (Bac +4 au moins dans le domaine
du droit ou de la gestion) ;
- les travaux similaires (joindre les copies des Pages de garde et pages
de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions définitives
ou les attestations  de bonne fin).

Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant

CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base Bac+4 minimum 20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission 20 points.
Ancienneté du consultant dans le domaine des collectivités 
territoriales (deux (02) ans au moins) 10 points.
Expérience dans les prestations (les travaux similaires en 
élaboration de système de gestion ou de manuel de procédure 
en raison de 10 points par marché similaire)           50 points.

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de
garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de récep-
tions définitives ou les attestations de bonne fin.

NB : seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembre-
ments feront foi ;

METHODE DE SELECTION

La méthode de sélection retenue est celle basée  sur la qualifi-
cation du consultant (Qualité technique).

Les consultants seront classés selon les critères ci-dessus
cités. Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en quatre (04)
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies contenus dans
deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les
offres financières, le tout ( les deux enveloppes) dans une grande
enveloppe portant la mention « manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un manuel de
procédure administrative et budgétaire au profit de la mairie de Niou ». 

Elles devront être déposées sous plis fermé auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Niou au plus tard le 08/08/2016 à 09

heures 00 mn, à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un
manuel de procédure administrative et budgétaire au profit de la mairie
de Niou ».

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

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie Tél : 72 80 19 18.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés 

André Michel OUEDRAOGO

Adjoint administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un manuel de procédure

administrative et budgétaire au profit de la mairie de Niou



Manifestation d’intérêt 

n° 2016-02/  RHBS/PKND/CRBZN du 23/06/2016 

Financement :Budget Communal gestion 2016,  PNGT2-3 – fonds transféré Eau et assainissement

Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Banzon, lance un avis de manifestation
d'intérêt pour le récrutement de consultants individuels pour l’étude et  le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit de la
Commune .

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

Les prestations sont  en  lots et se composent comme suit :
-lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction deux (02) blocs de cinq (05) boutiques jumelles et d’un (01) bloc de cinq (05) boutiques au marché
de Banzon ; 
-lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension de l’AEPS de Banzon;

Composition du dossier :

Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

Offres technique

-Lettre de manifestation d’intérêt ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation, projets similaires etc.)
-Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un (01) an ne sont acceptés) ;
-Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ( procès verbal de

réception définitive)  ;
-Toutes informations  jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

Offre financière

-Le montant proposé.

Critère de sélection :
-Diplôme de base (technicien supérieur en bâtiment génie civil ou équivalent)................................................... ..10 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………................................................………………..…........ 10 points
-Ancienneté du consultant cinq (05) ans minimum……………………………..................................................... …10 points
-Projets similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment (à raison de 04 points par projets…...............40 points

L’offre technique  est noté sur 70 points et après le cumul des points, le consultant qui aura le plus grand nombre de point sera classé 1er
et devient automatiquement attributaire du marché. 

L’offre financière est notée sur 30 points et le consultant qui aura l’offre financière économiquement la plus avantageuse aura 30 points, le
second 29 points, le troisième 28 points et ainsi de suite.

Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection et dans l’of-
fre financière.

Dépôt des offres et ouverture des plis :

La manifestation d'intérêt, rédigée en langue française en trois (03) exemplaires ((01) original + deux (02) copies) marquée comme telle
devra être déposé sous plis fermé au Secrétariat du Secrétaire Général de Mairie de Banzon, au plus tard, le 05/072016  à 9 heures 00 mn.

Elle devra porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’
au profit de la Commune de Banzon.»

L'ouverture des plis aura lieu le 05/072016 à 9 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de Banzon. Les candidats qui le souhait-
ent pourront y assister.

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

Renseignements :

Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès
de la Personne responsable des marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye COULIBALY

Adjoint Administratif
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Manifestation d’interet

n°  2016 – 03 /REST/PKMD/CFTR/SG du 15juillet  2016

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Foutourilance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le
Suivi contrôle des travaux de  construction de huit (08) boutiques de rue
et de deux (02) salles de classe + une latrine à quatre  (04) postes  au
profit de la commune de foutouri

1)FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par FPDCT/ budget com-
munal, gestion 2016 pour tous les deux (02) lots

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants
individuels qualifiés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

2)DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en deux (02) lots indépendants :
-lot 1 : le suivi contrôle des travaux de construction de huit (08) bou-
tiques de rue ;
-lot 2 : le suivi contrôle des travaux de construction de deux(02)  salles
de classes + latrines à quatre postes.

Le consultant aura pour mission  en ce qui concerne chaque lot:
• 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 ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports périodiques de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs 
aux travaux) qu’il transmettra à l’autorité contractante ;
• 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)COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la Commune de Foutouri invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BEP/ Génie Civil avec une expérience profes-
sionnelle de trois  (05) ans minimum à manifester leur intérêt.
1.Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
2.Une copie légalisée du diplôme ;
3.Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisés,
etc. ……) ;
4.Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signa-
ture de contrats similaires, 
des procès-verbaux de réception de travaux ou attestation de bonne
exécution. 

Seules les attestations et contrats des maitres d’ouvrages
publics feront foi.

4)CRITERE DE SELECTION 

1.Diplôme de base (BEP/ Génie Civil) :20 points
2.Adéquation du diplôme avec la mission :20 points

3.Ancienneté du consultant (05 ans minimum) :10 points
4.Expérience dans le suivi-contrôle justifié :50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de nota-
tion des critères susmentionnés et le consultant classé premier sur la
liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de
la négociation du contrat.
NB : Le consultant individuel retenu ne peut prétendre qu’à un seul lot 

5.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises, en trois
exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis fermés
devront être déposés à la comptabilité de la Mairie de Foutouri sise au
Haut-commissariat de Gayéri au plus tard le 08/08/2016 à 9 heures 00

minute, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Ils devront
portés la mention selon le cas :
--lot 2 : « manifestation d’intérêt pour : le Suivi contrôle des travaux de
construction  de deux (02) salles de classes + latrine à quatre postes
au profit de la commune de Foutouri.

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.

6.RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie de Foutouri : Tél. :78 91 69 48/ 70 86 54 12.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Youssouf YALAWEOGO

Adjoint Administratif.
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Manifestation d’interet

n°  2016 – 04 /REST/PKMD/CFTR/SG du 15juillet  2016       

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Foutouri lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le
Suivi contrôle des travaux de  construction d’un magasin de stockage
de 50 Tonnes , et  de quatre (04) logements à but de location   au prof-
it de la commune de foutouri

5)FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par 
PCESA/ budget communal, gestion 2016 pour le lot1
PNGTII 3/ budget communal, gestion 2016 pour le lot2 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-
ants individuels qualifiés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

6)DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en deux (02) lots indépendants :
-lot 1 : le Suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de
stockage de 50 Tonnes ;
-lot 2 : le suivi contrôle des travaux de construction de quatre (04)  loge-
ments à but de location. 

Le consultant aura pour mission  en ce qui concerne chaque lot:
• 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 ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports périodiques de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs 
aux travaux) qu’il transmettra à l’autorité contractante ;
• 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.

7)COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la Commune de Foutouri  invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BEP/ Génie Civil avec une expérience profes-
sionnelle de trois  (05) ans minimum à manifester leur intérêt.
5.Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
6.Une copie légalisée du diplôme ;
7.Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisés,
etc. ……) ;
8.Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signa-
ture de contrats similaires, 
des procès-verbaux de réception de travaux ou attestation de bonne
exécution. Seules 
les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.

8)CRITERE DE SELECTION 

7.Diplôme de base (BEP/ Génie Civil) :20 points
8.Adéquation du diplôme avec la mission :20 points

9.Ancienneté du consultant (05 ans minimum) :10 points
10.Expérience dans le suivi-contrôle justifié :50 points.

Les consultants individuels seront classés sur la base de nota-
tion des critères susmentionnés et le consultant classé premier sur la
liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de
la négociation du contrat.
NB : Le consultant individuel ne peut prétendre qu’à un seul lot 

11.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises, en trois
exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis fermés
devront être déposés à la comptabilité de la Mairie de Foutouri sise au
Haut-Commissariat  au plus tard le 08/08/2016 à 9 heures 00 minute,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Ils devront
portés la mention selon le cas :
-lot1 :« manifestation d’intérêt pour : le Suivi contrôle des travaux de
construction d’un magasin de stockage de 50 Tonnes profit de la com-
mune de Foutouri ;
-lot 2 : « manifestation d’intérêt pour : le Suivi contrôle des travaux de
construction  de quatre logements à but de location   au profit de la com-
mune de Foutouri.

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.

12.RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie de
Foutouri : Tél. : 78 91 69 48/ 70 86 54 12.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Youssouf YALAWEOGO 

Adjoint Administratif.

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Suivi contrôle des travaux de  construction d’un magasin de stockage de 50 Tonnes , et

de quatre (04) logements à but de location   au profit de la commune de foutouri






