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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST!
Manifestation d'intérêt n° 2016-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux
de réhabilitation et d'aménagement de structures sanitaires dans diverses régions du Burkina Faso.
Financement: Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
Référence de la convocation: Lettre 2016-0357 /PRES/CNLS-IST /SP/CPFM/CK/NK/RZ du 16 mai 2016
Date de dépouillement: mercredi 18 juin 2016 - Nombre de soumissionnaires: seize (16)!
Ancienneté
Méthodologie et
Pertinence des
Total/
Soumissionnaires !
Lots!
Du consultant:
organisation du
expériences avec la
Observations !
100 pts!
10 points!
travail: 45 points!
mission: 45 points)!
THIOMBIANO P. 1.
04 et 07!
10!
25!
45!
80!
Retenu au lot 7 !
MAXIMILIEN !
BOGOGNAN ZAKARIA !
06!
06!
20!
45!
71!
Non retenu !
THIOMBIANO
02,03
FOUSSENY FABIEN
06!
25!
45!
76!
Non retenu !
Et 04!
FABIEN !
KABORE KISWENDSIDA
01,02,
.,
08!
25!
78!
Non retenu !
JEAN DIDIER !
03 et 04!
45!
01,02,
03,04,
NAGALO SALIF !
08!
30!
00!
38!
Non retenu !
05,06 et
07-!
02,03,
COUUBALY ADAMA !
10!
20!
45!
75!
Non retenu !
04,05,
06 et 07!
OUEDRAOGO OUMAR !
03 et 05!
10!
30!
45!
85!
Retenu au lot 3 !
01,02,
OUEDRAOGO SERGE
03,04,
10!
40!
45!
95!
Retenu au lot 1 !
ROLAND !
05,06 et
07!
01,02,
03,04,
COMPAORE S. ARISTIDE !
10!
40!
45!
95!
Retenu au lot 2 !
05,06 et
07!
SANGL y T ADIA SERGE !
04!
10!
35!
45!
90!
Retenu au lot 4 !
NIKIEMA W. H. GHISLAIN !
02 et 07!
10!
25!
30!
65!
Non retenu !
01,02,
03,04,
ZOMA NOBILA FERDINAND !
10!
25!
40!
75!
Non retenu !
05,06 et
07!
01,02,
SIMPORE MAMADOU
03,04,
10!
25!
45!
80!
Retenu au lot 6 !
LAMINE !
05,06 et
07!
SOMEPOUOBABONNON
01 et 02!
10!
20!
40!
70!
Non retenu !
WILFRIED !
02,05 ;
BAMOUNI MA THIEU !
10!
25!
45!
80!
Retenu au lot 5 !
06 et 07!
01,02,
03,04,
BOUDA ISSAKA !
08!
20!
40!
68!
Non retenu !
05,06 et
07!

Appel d’Offres N° 1-2016-06/MEEVCC/SG/DMP du 10/06/2016 portant acquisition d’équipements de test de biodégradabilité de sachets
plastiques (kits) au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP).
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016.Date de dépouillement: lundi 18 juillet 2016.
Convocation CAM : Lettre N° 2016-221/MEEVCC/SG/DMP du 11-07- 2016.
Référence de la publication : Quotidien des Marchés publics N°1816 du vendredi 17/06/2016.Nombre de plis : cinq (05)
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
90 000 000
106 200 000
90 000 000
106 200 000
MEDICAL BURKINA
Conforme
63 000 000
74 340 000
63 000 000
74 340 000
ERITEC
Conforme
79 126 434
93 369 192
79 126 434
93 369 192
PROGRESS TECHNOLOGIE SARL
Conforme
83 700 000
98 766 000
83 700 000
98 766 000
AMANDINE SERVICE
Conforme
59 280 000
69 950 400
59 280 000
69 950 400
CO.GEA International
Conforme
CO.GEA International pour un montant de soixante-neuf millions neuf cent cinquante mille quatre
Attributaire
cents (69 950 400) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN!
Manifestation d’intérêt n°2016-003/PM/SG/MOAD/DG/PRM du 25/04/2016 relatif au recrutement d’un consultant individuel pour l’assainissement
des neuf (09) sites d’accueil de personnes affectées par le projet de construction de l’aéroport de Donsin et ses voies d’accès
Financement : Budget MOAD - GESTION 2016 – Convocation CAM : Lettre n°2016-003/PM/SG/MOAD/PRM du 25/04/2016
Publication : 1798 du 24/04/2016
Critères d’appréciation des offres
Soumissionnaires
Expérience
Projet similaire (2 projets mini avec
Classement
Diplôme /spécialité
(consultant individuel)
générale
pages de garde et de signature-et/ou
(Ingénieur génie rural ou génie civil)
(5 ans mini)
attestation de bonne fin)
Alimatine BOGNINI
Master 2 en ingénierie de l’eau et de
ème
plus de 07 ans
05 références confirmées
4
l’environnement (2iE/2008)
Salifou SAVADOGO
Master spécialisé en hydraulique rurale et
ème
Plus de 08 ans
08 références confirmées
3
gestion des systèmes irrigués (2iE/2007)
Noufou GUIRO
Master 2 en ingénierie de l’eau et de
ème
Plus de 06 ans
12 références confirmées
2
l’environnement (2iE/2009)
Boayedi GORDIO
er
Ingénieur de l’équipement rural (2iE/2005)
Plus de 10 ans
17 références confirmées
1

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Demande de prix à ordres de commande N° 2016/08/MS/SG/LNSP/DG du 09 mai 2016 pour la fourniture de pièces de rechange d’origine
pour l’entretien et la réparation des véhicules - Financement budget du LNSP «gestion 2016»
Date du dépouillement : 27 juin 2016 - Nombre de plis : quatre (04).
Montant TTC EN FCFA
Montant corrigé TTC
N°
Soumissionnaire
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non conforme : - chef de garage : diplôme de
01
Garage Net Car
6 608 590
15 910 530
technicien supérieur fourni au lieu de diplôme
d’ingénieur en génie mécanique demandé
Non conforme : - chef de garage : diplôme de
technicien supérieur fourni au lieu de diplôme
d’ingénieur en génie mécanique demandé
02
G.Z.H
3 674 166
8 542 610
- manque d’appareil de diagnostic des pannes
auto , de catcher ,de Deux (02) extincteurs et de
crics dans la liste notariée du matériel minimum
requis demandé
Conforme: La variation de l’offre est due au fait
que : -item 9 prix unitaire en lettres 92005F et en
chiffres 92500F
03
Garage Song Taaba
7 691 146
17 573 893
7 734 812
17 751 513 -item12 prix unitaire en lettres 22000F et en
chiffres 25000F
-item23 prix unitaire en lettres 45000F et en
chiffres 4500F
Non conforme: - chef de garage : diplôme
04
GA/OSAK
3 892 560
11 831 341
d’ingénieur en génie mécanique non fourni
- soudeur : CAP en soudure non fourni
Garage Song Taaba pour un montant minimum de (7 734 812) F CFA.TTC et d’un montant maximum de
Attributaire
(17 751 513) F CFA TTC Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quinze (15) jours. Le délai
d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016
Demande de prix à ordres de commande N° 2016/10/MS/SG/LNSP/DG 30 mai 2016 pour l’entretien et le nettoyage des locaux.
Financement budget du LNSP «gestion 2016» - Date du dépouillement : 27 juin 2016 - Nombre de plis : six (06).
Montant HT
Montant HT corrigé
N°
Soumissionnaires en F CFA/pour
Spécifications techniques proposées
en F CFA/pour 12 mois
12 mois
Non conforme : - Pas d’engagement à respecter le Code d’éthique et
1
E.N.E.C
9 603 072
de déontologie en matière de commande publique
-Echantillon de fertiligène pour gazon non fourni
Non conforme : -Pas de précision du délai d’exécution de l’ordre de
2
ATREVA sarl
11 924 040
commande; - Pas de visite de site
Non conforme : - Pas d’engagement à respecter le Code d’éthique et
de déontologie en matière de commande publique
-Le sous détail des prix présenté dégage une marge bénéficiaire de 3
3
EBECO
9 932 550
F mensuel soit 36 F annuel. Ce qui signifie que les coûts sont
anormalement bas et ne garantit pas la qualité des prestations
Pas de visite de site
GREEN SERVICE
4
13 140 000
13 140 000
conforme
PLUS
Non conforme: -Pas de précision du délai d’exécution de l’ordre de
5
C.E.N
6 901 680
commande; -Echantillon de fertiligène pour gazon non fourni
Non conforme : - Pas d’engagement à respecter le Code d’éthique et
GRACELAND
6
6 408 000
de déontologie en matière de commande publique
SERVICE
- Pas de visite de site
GREEN SERVICE PLUS pour un montant annuel hors taxes de treize millions cent quarante milles (13 140 000)
Attributaire
F CFA. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quinze (15) jours Le délai d’exécution du contrat est
l’année budgétaire 2016
Appel d’offres n° 2016/03/MS/SG/LNSP/DG 30 mai 2016 pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine
Financement budget du LNSP «gestion 2016» - Date du dépouillement : 27 juin 2016 - Nombre de plis : six (06).
N°
Soumissionnaire
Montant TTC soumissionné
Montant TTC corrigé
Spécifications techniques proposées
1
CFAO MOTORS
34 669 800
34 669 800
CFAO MOTORS pour un montant de trente quatre millions six cent soixante neuf mille huit cents (34 669 800)
Attributaire
F CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours

4
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Demande de prix n° 2016-012/MINEFID/SG/INSD du 02/06/2016 pour la réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe électrique au profit de
l’INSD - Financement : Budget INSD, Gestion 2016 - Date d’ouverture : 24/06/2016
Date de délibération : 24/06/2016 - Nombre de soumissionnaires : Trois (03)
Références de la publication : quotidien n° 1812 du 13/06/2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
FCFA (HT-TTC) FCFA (HT-TTC) Observations
Conforme : - Erreur de calcul au niveau de la sommation.
ENTREPRISE SAINT
HT : 5 485 900
HT : 5 685 900 5 685 900 HT au lieu de 5 485 900 HT et 6 709 362 TTC au lieu de 6 473 362
REMY (E.S.R)
TTC : 6 473 362 TTC : 6 709 362 TTC ; - La correction entraine une augmentation de 3,64% du montant initial HT et
une augmentation de 3,64% du montant initial TTC
Non conforme : - Erreur de calcul au niveau de la sommation.
SAPA BURKINA Faso
HT : 7 790 400
HT : 8 015 400 8 015 400 HT au lieu de 7 790 400 HT ; - La correction entraine une augmentation
de 2,88%du montant initial HT ; - Proposition financière hors enveloppe budgétaire
Non conforme : - Attestation CCVA du matériel roulant non fournie
BIB-BF SARL
HT : 7 860 000
- Assurance du matériel roulant non fournie
ENTREPRISE SAINT REMY (E.S.R) Pour un montant de cinq millions six cent quatre-vingt cinq mille neuf cent
ATTRIBUTAIRE
(5 685 900) francs CFA HT et un montant de six millions sept cent neuf mille trois cent soixante-deux (6 709 362) francs
CFA TTC. Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix n° 2016-011/MINEFID/SG/INSD du 02/06/2016 pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’INSD
Financement : Budget INSD, Gestion 2016 - Date d’ouverture : 24/06/2016 - Date de délibération : 24/06/2016
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) - Références de la publication : quotidien n° 1812 du 13/06/2016
Soumissionnaires
Montant lu FCFA (HT-TTC) Montant corrigé FCFA (HT-TTC) Observations
HT : 10 000 000
HT : 10 000 000
Non conforme : Proposition financière hors
CONFIDIS INTERNATIONAL SA
TTC : 11 800 000
TTC : 11 800 000
enveloppe budgétaire
HT : 5 700 000
HT : 5 700 000
ART TECHNOLOGY
Conforme
TTC : 6 726 000
TTC : 6 726 000
HT : 6 250 000
HT : 6 250 000
LUXOR SARL
Conforme
TTC : 7 375 000
TTC : 7 375 000
HT : 10 475 000
HT : 10 475 000
Non conforme : Proposition financière hors
UBS SARL
TTC : 12 360 500
TTC : 12 360 500
enveloppe budgétaire
ART TECHNOLOGY pour un montant de cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA HT et un montant
ATTRIBUTAIRE
de six millions sept cent vingt-six mille (6 726 000) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quatorze (14)
jours.
Appel d’offres ouvert n° 2016-004/MINEFID/SG/INSD du 14/04/2016 pour l’acquisition de matériel informatique dans le cadre des enquêtes (RIC
VII et ENESI) au profit de l’INSD - Financement : Budget INSD, Gestion 2016 - Date d’ouverture : 18/05/2016 - Date de délibération : 11/07/2016
Nombre de soumissionnaires : sept (07) - Références de la publication : quotidien n° 1773 du 19/04/2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA (HT-TTC) FCFA ( HT-TTC)
Non conforme
Au niveau du tableau des spécifications techniques :
- item 1.11 (prise externe minimum) 1 port vidéo VGA proposé au lieu de 1 port
vidéo VGA/DVI/HDMI demandé
- item 2.11 (prise externe intégré) : lecteur de carte mémoire 3-en 1 proposé au
Confidis internationallieu de lecteur de carte mémoire 3-en 1 intégré demandé
TTC: 16 776 000
SA
-Item 2.12 (communication sans fil) : WI-FI 802.11 a/b/g proposé au lieu de WI-FI
802.11 a/b/g/n demandé
Au niveau des prospectus :
-item 1 (ordinateur de bureau) : absence de port HDMI, les caractéristiques
techniques proposées sur le prospectus ne sont pas conformes avec les
caractéristiques techniques trouvées sur le site de HP proposé
Non conforme
Au niveau du tableau des spécifications techniques :
-item 2.21 (logiciel bureautique) : pas de proposition
-item 3.16 (interfaces) : pas de proposition
TTC :
SM SERVICES
Au niveau des prospectus :
18 071 700
-Item 1(ordinateur de bureau) : prospectus de HP 280 G1 au lieu de celui de HP
280 proposé
-Item 2 (ordinateur portable) : HP PROBOOK 470 G2 non trouvé sur le site web
de HP indiqué par le prospectus
Non conforme : Au niveau des prospectus :
Item 1 (ordinateur de bureau) : Absence du port HDMI sur le prospectus ;
Atlantic Distribution &
TTC :
HP Prodesk 400 SFF G1 non trouvé sur le site de HP
Services SARL
18 618 630
Item 2 (ordinateur portable) : Absence de Mobile large bande HSPA sur le
prospectus
Hannis Commerce
HT : 23 650 000 HT : 23 650 000- Conforme
International
Non conforme
Au niveau du tableau des spécifications techniques :
-item 1.4 (type) : non proposé
-item 2.5 (processeur) : 2 GHZ à 3 GHz proposé au lieu de 2.4 GHz au moins
AMANDINE SERVICE TTC: 16 868 100
demandé
-item 3.9 (capacité papier) : bac à standard d’une capacité de 250 feuilles
proposé au lieu d’un bac à standard d’une capacité minimum de 300 feuilles
demandé
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Ets KABRE Lassané

LIPAO SARL

ATTRIBUTAIRE

Au niveau des prospectus :
Item 2 (ordinateur portable) : HP PROBOOK 470 G2 non trouvé sur le site web de
HP indiqué par le prospectus
Item 3 (imprimante noir &blanc : Bac en standard d’une capacité de250 feuilles
constaté sur le prospectus
Non conforme
Au niveau du tableau des spécifications techniques :
-item 2.5 (processeur) : core i7 à 2.2 GHz proposé au lieu de core i7 à 2.4 gHz au
moins demandé
Au niveau des prospectus :
TTC: 25 163 500
Item 1 (ordinateur de bureau) : Windows 8.1 64 bits fourni au lieu de Windows 8.1
professionnel.
Produit HP pavilion DESKTOP 500-547 nb et ses références non trouvé sur le site
web de HP indiqué par le prospectus
Item 2 (ordinateur portable : Core i7 à 2.2 GHz sur le prospectus au lieu du Core
i7 à 2,4 GHz au moins demandée
Non conforme
Au niveau du tableau des spécifications techniques :
-item 1.9 (affichage) : carte son et haut parleurs intégré proposé au lieu d’écran
couleur plat TFT de 18.5 pouces au moins demandé
Item 1.10 (kit multimédia) : 1 port clavier, 1 port souris, 1 port vidéo
VGA/DVI/HDMI : carte graphique 512 Mb ATI Radeon HD 4650, 6 ports USB 2.0,
TTC: 29 098 800
2 ports USB 3.0 libres proposé au lieu de Carte son et haut-parleurs intégrés
demandé
-ajout d’un item dénommé carte graphique
-item 4.4 (résolution d’impression) : résolution graphique 600 x 600 ppp proposé
au lieu de résolution d’impression 600 x 600 ppp demandé
Hannis Commerce International pour un montant de vingt trois millions six cent cinquante mille (23 650 000) francs CFA
HT. Au regard de la disponibilité des crédits budgétaires, la commission propose une augmentation des quantités des
items 1 ; 2 ; 5 et 6. Le montant s’établit à vingt sept millions cent vingt cinq mille (27 125 000) francs CFA HT, soit une
augmentation de 14,69%du montant initial.
*Item 1 (ordinateur de bureau): 16 au lieu de 15 (augmentation de 1 unité) *Item 2 (ordinateur portable):13 au lieu de
10 (augmentation de 3 unités) *Item 5 (vidéoprojecteur):4 au lieu de 3 (augmentation de 1 unité) *Item 6 (disque dur
externe):12 au lieu de 10 (augmentation de 2 unités)

CONSEIL D'ETAT!
Demande de prix n°2016-1/DPX/55 du 14 juin 2016 pour l'acquisition par contrat à ordres de commande de produits pour informatique et périinformatique au profit du Conseil d'Etat - Financement: Budget Conseil d'Etat, Gestion 2016 - Date de dépouillement: 05 juillet 2016
Nombre de soumissionnaires: Un (01) - Numéro de publication: QMP N°1824 du 29/06/2016!
Soumissionnaire !
Montant lu en FCF TTC!
Montant corrigé en FCFA TTC! Observations/Conclusions !
RANG!
Min: 5 770 200!
Min: 5770200!
ETS KABRE LASSANE !
RAS/Conforme !
1 er!
Max: 8 788 050!
Max: 8 788 050!
ETS KABRE LASSANE pour un montant minimum de cinq millions sept cent soixante dix mille deux cent
Attributaire!
(5 770 200) F CF A TTC et maximum de huit millions sept cent quatre vingt huit mille cinquante (8 788 050) F CF A
TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande durant l'année budgétaire 2016!

SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES
Demande de prix n°2016-016/MCIA/SONABHY pour la fourniture d'outillages au profit de la SONABHY à Bingo, Publication: revue des marchés
publics n°1766 du 08/04/2016, date de dépouillement : 18/04/2016
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT LU
PROPOSE
SOUMISSIONNAIRES
EN F CFA
CORRIGE EN OBSERVATIONS
EN F CFA HT
EN F CFA
TTC
F CFA TTC
HT
Fourniture d'outillages au profit de la sonabhy à bingo
Non conforme: A proposé à l'item19, un palan à chaine à
ACIMEX
14 077 706
14 077 706
course au lieu d'un palan à câble à course
HYCRA SERVICES
17 819 180
17 819 180
Conforme
Non conforme: n'a pas apporté de précisions des
outillages sur le catalogue des items 01 à14;21 à 23;29 et
ACGER
11 081 566
11 081 566
30 . A fourni des photos aux items(18;31 à 34).N'a pas
fourni de prospectus aux items 24 et 28.
Non conforme: A proposé des outillages aux items
01à04; 7à11;13;27;29 et 30 dont les références ne sont
EZOF
9 752 925
9 752 925
pas conformes à celui du dao; propose à l'item 5 et 6, un
module de 7 tournevis PROTWIST au lieu de 8; propose à
l'item 31 à 33 des photos au lieu des prospectus.
HYCRA SERVICE pour un montant de dix sept millions huit cent dix neuf mille cent quatre vingt francs cfa (17 819 180)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC avec un délai de livraison : 45 jours
Demande de prix n°2016-012/MCIA/SONABHY pour la fourniture de trois (03) armoires rotatives au profit de la SONABHY
Publication: revue des marchés publics n°1751 du vendredi 18/03/2016 - Date de dépouillement : 31/03/2016
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE EN
CORRIGE EN OBSERVTIONS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
fourniture de trois ( 03) armoires rotatives au profit de la SONABHY
BOSAL SERVICES SARL
7 500 000
7 500 000
Conforme
PROGRESS TECHNOLOGIE
10 935 000
10 935 000
Conforme
6EZOH
Quotidien
N°
1853 - Mardi 09 Août 2016
13 492 500
15 921 150
13 492 500
15
921 150
Conforme
MULTI AFFAIRES
6 900 000
8 142 000
6 900 000
8 142 000
Conforme
Non Conforme: l'autorisation du
BALDYN SARL
10 500 000
12 390 000
10 500 000
12 390 000

Non conforme: A proposé des outillages aux items
01à04; 7à11;13;27;29 et 30 dont les références ne sont
EZOF
9 752 925
9 752 925
pas conformes à celui du dao; propose à l'item 5 et 6, un
module de 7 tournevis PROTWIST au lieu de 8; propose à
l'item 31 à 33 des photos au lieu des prospectus.
HYCRA SERVICE pour un montant de dix sept millions huit cent dix neuf mille cent quatre vingt francs cfa (17 819 180)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC avec un délai de livraison : 45 jours
Demande de prix n°2016-012/MCIA/SONABHY pour la fourniture de trois (03) armoires rotatives au profit de la SONABHY
Publication: revue des marchés publics n°1751 du vendredi 18/03/2016 - Date de dépouillement : 31/03/2016
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE EN
CORRIGE EN OBSERVTIONS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
F CFA TTC
F CFA HT
fourniture de trois ( 03) armoires rotatives au profit de la SONABHY
BOSAL SERVICES SARL
7 500 000
7 500 000
Conforme
PROGRESS TECHNOLOGIE
10 935 000
10 935 000
Conforme
EZOH
13 492 500
15 921 150
13 492 500
15 921 150
Conforme
MULTI AFFAIRES
6 900 000
8 142 000
6 900 000
8 142 000
Conforme
Non Conforme: l'autorisation du
BALDYN SARL
10 500 000
12 390 000
10 500 000
12 390 000
fabricant n'a pas été fournie
TBM
9 570 000
11 292 600
9 570 000
11 292 600
Conforme
Non Conforme: l'autorisation du
EKL
11 550 000
13 629 000
11 550 000
13 629 000
fabricant n'a pas été fournie
MULTI-AFFAIRES pour un montant dev six millions neuf cent mille (6 900 000) francs CFA HT et un montant de
ATTRIBUTAIRE
huit millions cent quarante deux mille (8 142 000 ) francs CFA TTC avec un délai de livraison : trois (03) mois
Demande de prix N°2016-007 /MCIA/SONABHY pour la fourniture et la mise en service de six (06) kits de contrôleurs de ronde et d'un logiciel au
profit de la SONABHY à BOBO-DIOULASSO - Publication: revue des marchés publics n°1752 du 21/03/2016
Date de dépouillement : 31/03/2016
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU EN
SOUMISSIONNAIRES
PROPOSE EN CORRIGE EN F OBSERVTIONS
EN F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
CFA TTC
Fourniture et la mise en service de six (06) kits de contrôleurs de ronde et d'un logiciel au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso
ENERTEL
3 694 000
4 358 920
3 694 000
4 358 920
Conforme
Non Conforme: (le prospectus du
BELKOM INDUSTRIE
4 233 000
4 994 940
4 233 000
4 994 940
logiciel main courante n'a pas été
fourni)
Non Conforme:le prospectus, le
service après vente, de même que
PYRAMIDE SECURITE
6 660 185
7 859 018
6 660 185
7 859 018
l'autorisation du fabricant n'ont pas
été fournis.
A2IS
4 600 000
5 428 000
4 600 000
5 428 000
Conforme
SPIT MAKINZY
3 300 000
3 894 000
3 300 000
3 894 000
Conforme
SPIT MAKINZY pour un montant de trois millions trois cent mille (3 300 000) francs CFA HT et un montant de
ATTRIBUTAIRE
trois millions huit cent quatre vingt quatorze mille (3 894 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution :trois
(03) mois

Résultats provisoires

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-02-Mo-FE-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI- CONTROLE ET LA
COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LES COMMUNES DE BOGANDE, FADA
N’GOURMA, LOGOBOU, GAYERI, BITTOU, PAMA, NAKO ET KAMPTI . CO-FINANCEMENT : FONDS ENFANTS/COMMUNES de DE
BOGANDE, FADA N’GOURMA, LOGOBOU, GAYERI, BITTOU, PAMA, NAKO ET KAMPTI.
Date d’ouverture des plis : 26/07/2016, nombre de plis reçue : 09. Date de délibération : 27/07/2016
LOT 1 : Suivi contrôle et coordination des travaux dans la commune de Fada N'gourma
Nom du consultant
Total /100 pts
Montant lu TTC
Montant Corrigé TTC
Observations
Groupement MEMO/BECIC
94,5
6 707 710
6 707 710
Conforme
CINCAT INTERNATIONAL/CADY
86,75
7 109 500
7 109 500
Conforme
SEREIN Ingénieurs Conseils
91,5
6 510 711
6 510 711
Conforme
Conforme et attributaire
ENG'S
94,5
6 492 115
6 492 115
2EC Ing. Conseil
91,75
6 678 611
6 678 611
Conforme
ENGIPLAN SARL
94,25
6 051 603
6 051 603
Conforme
CAURI
82,5
5 974 897
5 974 897
Conforme
GID
94,5
6 741 151
6 741 151
Conforme
CAFI-B SARL
91,5
6 136 000
6 136 000
Conforme
ENG’S pour un montant de Six millions quatre-cent quatre-vingt-douze mille cent quinze (6
Attributaire
492 115) F CFA TTC
LOT 2 : Suivi contrôle et coordination des travaux dans la commune Bogandé
Nom du consultant
Total /100 pts
Montant lu TTC
Montant Corrigé TTC
Observations
Groupement MEMO/BECIC
94,5
4 492 803
4 492 803
Conforme
SEREIN Ingénieurs Conseils
91,5
4 471 994
4 471 994
Conforme
ENG'S
94,5
4 185 111
4 185 111
Conforme
2EC Ing. Conseil
91,75
4 478 572
4 478 572
Conforme
ENGIPLAN SARL
94,25
4 039 272
4 039 272
Conforme
CAURI
82,5
3 419 048
3 419 048
Conforme
Conforme et attributaire
GID
94,5
3 928 834
3 928 834
CAFI-B SARL
91,5
4 134 130
4 134 130
Conforme
GID pour un montant de Trois millions neuf-cent vingt-huit mille huit-cent trente-quatre (3 928
Attributaire
834F) CFA TTC
LOT 3 : Suivi contrôle et coordination des travaux dans les communes de Logobou et Bittou
Groupement MEMO/BECIC
SEREIN Ingénieurs Conseils
2EC Ing. Conseil
CAURI
GID
CAFI-B SARL

94,5
91,5
91,75
82,5
94,5
91,5

Quotidien N° 1853 - Mardi 09 Août 2016
Attributaire

3 417 846
3 417 846
Pas de proposition financière
3 218 143
3 218 143
2 522 222
2 522 222
3 060 212
3 060 212
3 304 000
3 304 000

Non conforme
Conforme
Conforme
Conforme et déjà attributaire au lot 2
Conforme

quarante-six (3 417 846) F CFA TTC
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2EC Ing. Conseil
ENGIPLAN SARL
CAURI
GID
CAFI-B SARL

91,75
94,25
82,5
94,5
91,5

Attributaire

4 478 572
4 039 272
3 419 048
3 928 834
4 134 130

Résultats provisoires

4 478 572
4 039 272
3 419 048
3 928 834
4 134 130

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

834F) CFA TTC
LOT 3 : Suivi contrôle et coordination des travaux dans les communes de Logobou et Bittou
Nom du consultant
Total /100 pts
Montant lu TTC Montant Corrigé TTC
Observations
Conforme et attributaire
Groupement MEMO/BECIC
94,5
3 417 846
3 417 846
SEREIN Ingénieurs Conseils
91,5
Pas de proposition financière
Non conforme
2EC Ing. Conseil
91,75
3 218 143
3 218 143
Conforme
CAURI
82,5
2 522 222
2 522 222
Conforme
GID
94,5
3 060 212
3 060 212
Conforme et déjà attributaire au lot 2
CAFI-B SARL
91,5
3 304 000
3 304 000
Conforme
Groupement MEMO/BECIC pour un montant de Trois millions quatre-cent dix-sept mille huit-cent
Attributaire
quarante-six (3 417 846) F CFA TTC
LOT 4 : Suivi contrôle et coordination des travaux dans les communes de Bogandé, Fada N'gourma, Gayeri, Pama, Nako et Kompienga
Nom du consultant
Total /100 pts
Montant lu TTC Montant Corrigé TTC
Observations
Groupement MEMO/BECIC
94,5
3 984 836
3 984 836
Conforme
ENG'S
94,5
3 683 228
3 683 228
Conforme
2EC Ing. Conseil
94,75
3 949 755
3 949 755
Conforme et attributaire
GID
94,5
3 462 238
3 462 238
Conforme
CAFI-B SARL
91,5
3 540 000
3 540 000
Conforme
2EC Ing.Conseil pour un montant de Trois millions neuf cent quarante-neuf mille sept-cent
Attributaire
cinquante-cinq (3 949 755) F CFA TTC
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-002-Mo-RSUO-BD LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTUALISATION DES PLANS,
L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ET LE SUIVI –CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX D’EXTENSION DU
LYCEE DEPARTEMENTAL DE MIDEBDO ; CO-FINANCEMENT : Commune de MIDEBDO/FICOD (KfW)
Date d’ouverture des plis : 30/06/2016, nombre de plis reçue : 06 ; Date de délibération : 18 Juillet 2016
Lot unique
Nom du consultant
Total général /100
Conclusion
ENG'S
94,25
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières
GID SARL
94,50
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières
CAFI-B
75,75
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières
CACI-Conseils
92,25
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières
GERTEC
77,25
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières
BURED
78,50
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières

ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORETS
Demande de prix n°1-2016-001/MEEVCC/SG/ENEF Pour l’acquisition de matériels techniques au profit de l’ENEF
Financement : budget de l’ENEF – gestion 2016 - Date de dépouillement 08 juillet 2016 Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
Soumissionnaires
Montant en Francs CFA
Observations
Montant HT lu
Montant HT corrigé
2ADZ/HOPE
14 650 000
14 650 000
Conforme
EL-FATAH SARL
13 050 000
14 250 000
Conforme
LA BROCANTE DU FASO
14 680 000
14 680 000
Non conforme pour absence de service après vente
SE DI COM
16 740 000
16 740 000
Conforme
E–Z-B
15 300 000
15 300 000
Non conforme pour absence de service après vente
EL-FATAH pour un montant de dix neuf millions trois cent vingt quatre mille huit cent soixante (19 324 860)
Attributaire
francs CFA TTC soit une augmentation de 12,98% des quantités et avec un délai de livraison de vingt un
(21) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix ouvert n° 2016-002/RBMH/PMH/COKY/SG du 21 avril 2016 pour la contruction de trois (03) blocs de cinq boutiques dans la
commune de Ouarkoye - Financement : budget communal
- Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N°1807 du 06/06/2016
Convocation de la CCAM n°2016-031/RBMH/PMH/COKY/DSC/SG du 06 juin 2016
Date d’ouverture des plis 15/06/2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) plis - Date de deliberation 15/06/2016
Soumissionnaire
MONTANT
Observations*
s
Lots
HTVA
TTC
E.I.G.C.T.P
CBB/TP
EHDF
Attributaire

Lot
Unique
Lot
Unique

39 665 490

46 805 278

Non-Conforme :absence d’agrément technique,

13 280 350

15 670 813

Conforme

Lot
Unique

14 237 955

16 800 787

Conforme

Lot unique : CBB/TP pour un montant de Treize millions deux cent quatre vingt mille trois cent cinquante
(13 280 350) FCFA HTVA et quinze millions six cent soixante-dix mille huit cent treize (15 670 813) FCFA
TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois.

Demande de prix ouvert n° 2016-03/RBMH/PMH/COKY/SG du 21 avril 2016 pour la réalisation de deux (02) forages pastoraux dans la commune
de Ouarkoye - Financement : budget communal PACOF - Publication de l’avis :
-Revue des marchés publics N°1807 du 06/06/2016 Convocation de la CCAM n°2016-31/RBMHN/PMHN/COKY/DSCO/SG du 06 juin 2016
Date d’ouverture des plis 15/06/2016; Nombre de plis reçus un (01) pli; Date de deliberation 15/06/2016
MONTANT
Soumissionnaire
Observations*
Lots
HTVA
TTC
Lot
2SI
12 453 200
Conforme
Unique
Lot unique : 2SI pour un montant de douze millions quatre cent cinquante trois mille deux cent (12 453 200)
Attributaire
FCFA HTVA pour un délai d’exécution de deux (02) mois
Demande de prix ouvert n° 2016-001/RBMH/PMH/COKY/SG du 21 avril 2016 pour la réalisation de deux (02) parcs de vaccination dans la
commune de Ouarkoye - Financement : budget communal PACOF - Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N°1807 du 06/06/2016
Convocation de la CCAM n°2016-031/RBMH/PMH/COKY/DSC/SG du 06 juin 2016 - Date d’ouverture des plis 15/06/2016; Nombre de plis
reçus : quatre (04) plis; Date de deliberation 15/06/2016
MONTANT
Soumissionnaires
Observations*
Lots
HTVA
TTC
Lot
EFA
10 932 120
12 899 902
Conforme
Unique
Lot
Non Conforme: A fourni véhicule PEUGEOT Bachée au lieu d’un véhicule
SIMA
13 986 700
Unique
de liaison PICK UP
Lot
EHDF
9 150 360
Non-conforme : Absence de pièce de disponibilité pour le chef de chantier.
Unique
Lot
SOTRATEC-7 SARL
9 623 400
Conforme
Unique
Lot unique : SOTRATEC-7 pour un montant de neuf millions six cent vingt trois mille quatre cent (9 623 400)
Attributaire
FCFA HTVA pour un délai d’exécution de deux mois ;
Appel d’offresN°
ouvert
N°2016-01/RBMHN/PMHN/COKY
Quotidien
1853
- Mardi 09 Août 2016 du 21 AVRIL 2016 pour la construction de trois (03) SALLES DE CLASSE + LATRINE A 49
POSTES A SOKONGO DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE - Financement : budget communal FPDCT - Publication de l’avis : -Revue des
marchés publics N° 1792 du 16/05/2016 - Convocation de la CCAM n°2016-29/RBMH/PMH/COKY du 06/06/2016 Date d’ouverture des plis
14/06/2016; Nombre de plis reçus : (04) plis; Date de deliberation 23/06/2016

Lot
Unique
Lot
SOTRATEC-7 SARL
Unique
EHDF

Attributaire

9 150 360

-

Non-conforme : Absence de pièce de disponibilité pour le chef de chantier.

9 623 400

-

Conforme

Résultats provisoires

Lot unique : SOTRATEC-7 pour un montant de neuf millions six cent vingt trois mille quatre cent (9 623 400)
FCFA HTVA pour un délai d’exécution de deux mois ;

Appel d’offres ouvert N°2016-01/RBMHN/PMHN/COKY du 21 AVRIL 2016 pour la construction de trois (03) SALLES DE CLASSE + LATRINE A 4
POSTES A SOKONGO DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE - Financement : budget communal FPDCT - Publication de l’avis : -Revue des
marchés publics N° 1792 du 16/05/2016 - Convocation de la CCAM n°2016-29/RBMH/PMH/COKY du 06/06/2016 Date d’ouverture des plis
14/06/2016; Nombre de plis reçus : (04) plis; Date de deliberation 23/06/2016
MONTANT
Soumissionnaires
Observations*
Lots
HTVA
TTC
KOURAOGO
Unique
19 100 970
Conforme
SERVICE
Non-conforme: a fourni des PV de réception provisoire sans marchés,
EFA
Unique
16 359 794
19 304 557
pas de plan de charge requis.
Non-conforme : a fourni un marché dont la page de signature n’est pas
YALMWENDE
Unique
14 999 325
17 699 204
conforme à la page de garde
CBB-TP
Unique
19 406 428
22 899 584 Conforme
ENTREPRISE KOURAOGO Service pour un montant de dix-neuf millions cent mille neuf cent soixante dix
Attributaire
(19 100 970) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de trois (03) mois
Appel d’offres ouvert n°2016-01/RBMHN/PMHN/COKY du 21 AVRIL 2016 pour la construction de quatre (04) SALLES DE CLASSE + LATRINE A
4 POSTES A BEKUY DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE - Financement : budget communal RESSOURCES TRANSFEREES Autres Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 1795 du 19/05/2016
Convocation de la CCAM n°2016-30/RBMH/PMH/COKY du 06/06/2016 - Date d’ouverture des plis 17/06/2016;
Nombre de plis reçus : (07) plis; Date de deliberation: 21/06/2016
MONTANT
Soumissionnaires
Lots
Observations
HTVA
TTC
EFA
Unique
23 636 708
27 891 315
Conforme
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&01/'2
3456'2'
OCM
Unique
23 728 814
28 000 001
Conforme
!
Non-conforme : a fourni des PV de réception provisoire sans marchés,
E.K.Z.F
Unique
25 393 481
29 964 307
pas de plan de charge requis, un seul vibreur et absence de lot de petits
matériels.
E.C.O.A.A.F
Unique
23 736 372
Non-conforme : n’a pas fourni le plan de charge requis
SOPALI-BTP
Unique
26 613 741
31 404 214
Conforme
CBB/TP Sarl
Unique
23 465 148
27 688 875
Non-conforme : n’a pas fourni le plan de charge requis
Non-conforme : a fourni un marché dont la page de signature n’est pas
YALMWENDE
Unique
18 999 547
22 419 465
conforme à la page de garde
ENTREPRISE EFA pour un montant de vingt trois millions six cent trente six mille sept cent huit (23 636
Attributaire
708) FCFA HTVA et vingt sept millions millions huit cent quatre vingt onze mille trois cent quinze
(27 891 315)FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 14 Mars 2016 relative au recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école « C » de Kona au profit de la commune de
Kona - Financement : Ressources Transférées/Budget communal/Gestion 2016, Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 1800
du Jeudi 26 Mai 2016 - Convocation de la CCAM N°2016-004/RBMH/PMHN/CKNA/DSC du 28/04/2016
Date d’ouverture des plis le : 04 Mai 2016 - Nombre de plis reçus : Trois (03) - Date de délibération : 28 Juin 2016
Le consultant
LOT unique
Observations
Montant
HTVA
TTC
TANKOANO Koagli (C.E.S.C)
1 050 000
Conforme
TANKOANO Koagli (C.E.S.C) d’un montant de : Un million cinquante mille (1 050 000) Francs CFA HT
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Manifestation d’intérêt n° 2016-002/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 14 Mars 2016 relative au recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école « C »
de Kona au profit de la commune de Kona - Financement : PNGT2-3/Budget communal/Gestion 2016, Publication
de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 1815 du Jeudi 16 Juin 2016 - Convocation de la
CCAM N°2016-005/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 11/05/2016 - Date d’ouverture des plis le : 13 Mai 2016 –
Nombre de plis reçus : Un (01) - Date de délibération : 28 Juin 2016
LOT unique
Le consultant
Observations
Montant
HTVA
TTC
TANKOANO Koagli (C.E.S.C)
315 000
Conforme
TANKOANO Koagli (C.E.S.C) d’un montant de : Trois cent quinze mille (315 000) Francs CFA HT avec un
Attributaire
délai d’exécution de soixante (60) jours
Manifestation d’intérêt N° 2016-003/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 14 Mars 2016 relative au recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une latrine à deux (02) postes au CSPS de Kona au profit de la commune de Kona
- Financement : PNGT2-3/Budget communal/Gestion 2016, Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 1815 du Jeudi 16 Juin
2016 - Convocation de la CCAM N°2016-005/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM du 11/05/2016
Date d’ouverture des plis le : 13 Mai 2016 - Nombre de plis reçus : Deux (02) Date de délibération : 28 Juin 2016
Le consultant
LOT unique
Observations
Montant
HTVA
TTC
TANKOANO Koagli
83 000
Conforme
(C.E.S.C)
TANKOANO Koagli (C.E.S.C) d’un montant de : Quatre -vingt-trois mille (83 000) Francs CFA HT avec un délai
Attributaire
d’exécution de trente (30) jours
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Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-004/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle
des travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Botté, dans la Commune Rurale de Sono.
Convocation de la CCAM N°2016-07 /MATDSI/RBMH/PKSS/CR-SN du 11 juillet 2016
Date de publication : Quotidien N°1824 du mercredi 29 juin 2016 - Date de dépouillement : 13 juillet 2016
Consultant
Nombre de points (/100)
Classement Observation
- 11 PV de réception définitive de marchés similaires,
KINDO Adama
100
1er
- 17 Attestions de bonnes fins d’exécution

REGION DES CASCADES
Demande de prix N°2016- 003/RCAS/PLRB/CDKR pour les 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;
- Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2016 – 004/RCAS/PLRB/CDKR/SG/CCAM. du 14 juin 2016.
- Publication de l’avis : Quotidien N° 1809 du Mercredi 08 juin 2016 - Date d’ouverture du pli : 17 juin 2016;
- Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération :
17 juin 2016
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
N°
Soumissionnaire
Rang Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
01
EPF
5 580 623
6 585 135
5 580 623
6 585 135
1er
Conforme
EPF pour un montant de Six millions cinq cent quatre vingt cinq mille cent trente cinq (6 585 135) francs CFA TTC
Attributaire
pour un délai d’exécution d’un (01) mois. (Régime du Réel Normal d’Imposition).
Appel D’offre N°2016 – 005 / RCAS /PLRB / CLMN portant acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine au profit de la mairie Loumana.
Financement : Budget communal (PACT), gestion 2016 - Publication de l’avis: Quotidien N°1754 page 34 du mercredi 23 mars 2016.
Date d’ouverture des plis : 25 avril2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : 25 avril 2016.
Montant lu suite à la demande de
Montant lu publiquement
Soumissionnaires
Observations*
rabais
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
WATAM S.A
15.000.000
17.700.000
14.000.000
16.520.000
Conforme : 1er
MEGA TECH sarl
15.000.000
17.700.000
14.750.000
17.405.000
Conforme : 2ème
DIACFA AUTOMOBILE
21.830.000
Conforme : 3ème
WATAM S.A: pour un montant de Seize millions cinq cent vingt mille (16.520.000) Francs CFA TTC avec
Attributaire
un délai d’exécution de vingt un (21) jours. (Régime du Réel Normal d’Imposition).

Demande de prix N°2016- 007 /RCAS/PCMO /CTFR du 15/05/2016 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune de Tiéfora. Financement : Budget Communal (ressources transférées MENA) Gestion 2016
Publication revue des marchés publics : N°1824 du vendredi 01juillet 2016. Lot Unique : Acquisition de fournitures scolaires
Date de dépouillement : 14 juillet 2016. Date de délibération : 14 juillet 2016
Montant HT
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
CONFORME :
-montant corrigé due à une discordance au niveau du bordereau des prix
ESPOIR MULTI
unitaires entre montant en chiffre et montant en lettre à Item 5= - 130 000
11 101 750
10 971 750
SERVICES
Item 5:cinquante cinq(55) FCFA en lettre au lieu de soixante quinze(75) FCFA
en chiffre: 55x6500= 357 500 au lieu de 75x6500= 487 500
CONFORME:
-montant corrigé due à une discordance au niveau du bordereau des prix
unitaires entre montant en chiffre et montant en lettre Item 13+Item 14= - 67 000
LE VAINQUEUR
11 056 150
10 989 150
Item 13: vingt cinq(25)FCFA en lettre et trente (30)FCFA en chiffre soient
25x3000=75 000 au lieu de30x3000= 90 000.
Item 14 : vingt cinq(25)FCFA en lettre et trente (35) en chiffre soient
25x5200=130 000 au lieu de 35x5200=182 000.
ESPOIR MULTI SERVICES pour un montant de dix millions neuf cent soixante onze mille sept cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante (10 971 750) F CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N°2016- 005 /RCAS/PCMO /CTFR du 15/05/2016 relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit de la mairie de
Tiéfora. Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016. Publication revue des marchés publics : N°1788 du mardi 10 mai 2016
Lot Unique : Acquisition de matériels informatiques. Date de dépouillement : 14 juillet 2016. Date de délibération : 14 juillet 2016
Montant HT
Montant TTC
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
LU
Corrigé
CONFORME:
-montant corrigé due à une discordance au niveau du
bordereau des prix unitaires entre montant en chiffre
INTEN-SAT/BURKINA
6 712 500
6 710 025
7 920 750
7 917 830
et montant en lettre au niveau de l'Item 6= -2475.
SARL
Item 6: vingt sept mille cinq(27 005) FCFA en lettre et
vingt sept mille cinq cent(27 500)FCFA en chiffre soit
27005x05= 135 025 au lieu de 27 500x05=137 500.
CONFORME:
montant corrigé due à une discordance au niveau du
bordereau des prix unitaires entre montant en chiffre
et montant en lettre au niveau de l'Item 7= - 100 000
LE VAINQUEUR
7 225 000
7 125 000
Item 7: un million trois cent mille(1 300 000)FCFA en
lettre et un million quatre cent mille(1 400 000) en
chiffre.
INTEN-SAT/BURKINA SARL pour un montant de six millions sept cent dix mille vingt cinq (6 710 025)
ATTRIBUTAIRE
F CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE
DE PRIX N°2016- 003 /RCAS/PCMO /DS-CSBK RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE2345'6'
AU PROFIT DE LA
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&01/
CEB DE SOUBAKANIEDOUGOU. Financement : Budget Communal (ressource transférée), Gestion 2016
Publication revue des marchés publics : N°1822 du Lundi 27 juin 2016. Lot Unique : ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE
Quotidien N° 1853 - Mardi Date
09 Août
2016
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de dépouillement
: 06 Juillet 2016. Date de délibération : 06 juillet 2016
Soumissionnaires

LE VAINQUEUR

ATTRIBUTAIRE

bordereau des prix unitaires entre montant en chiffre
et montant en lettre au niveau de l'Item 7= - 100 000
Item 7: un million trois cent mille(1 300 000)FCFA en
lettre et un million quatre cent mille(1 400 000) en
chiffre.
6 710 025)
F CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

7 225 000

7 125 000

-

-

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2016- 003 /RCAS/PCMO /DS-CSBK RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE AU PROFIT DE LA
CEB DE SOUBAKANIEDOUGOU. Financement : Budget Communal (ressource transférée), Gestion 2016
Publication revue des marchés publics : N°1822 du Lundi 27 juin 2016. Lot Unique : ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE
Date de dépouillement : 06 Juillet 2016. Date de délibération : 06 juillet 2016
Montant HT
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
NON CONFORME
Les équerres de la trousse de mathématique ne sont pas dans
6.952.436
LIMA SARL
leurs emballages d’origine.
Le cahier de 300 pages n’a pas de marge d’écriture.
7.998.850
CONFORME
ESPOIR MULTI SERVICE
9.206.250
CONFORME
FASO New
15.742.000
CONFORME
LCB SARL
ESPOIR MULTI SERVICE pour un montant de sept millions neuf cent quatre vingt dix huit mille huit cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante (7 998 850) FCFA avec un délai d’exécution de trente(30) jours.

REGION DU CENTRE EST
Demande de prix pour les travaux de construction d’un centre permanent d’alphabetisation et de formation (CPAF) A NAR-YAOGHIN DANS LA
COMMUNE DE POUYTENGA. Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N°1810 du jeudi 09 juin 2016.
Financement : Budget communal, gestion 2016.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016-43/C.PTG/M/SG/PRM du 14 juin 2016.
Date de dépouillement : 20 juin 2016. Date délibération : 20juin 2016
MONTANT DE L’OFFRE
MONTANT DE
N° SOUMISSIONNAIRES
EN HT Lu publiquement
L’OFFRE EN HT
OBSERVATIONS
(FCFA)
Corrigé (FCFA)
Non Retenu
Le chef de chantier MILLOGO Yves est né le 17/12/1976 à Lena
sur son diplôme de BEP (maçonnerie-construction) alors que sur
1 EKR
6 997 320
Non évalué
son CV, il est né le 24/05/1976 à Bobo-Dioulasso.
Les projets similaires datent de 2012 alors que EKR a été
enregistrée au RCCM en 2013 et a obtenu son agrément en 2015.
Attributaire
Infructueux pour offre technique non conforme
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE + LATRINES SCOLAIRES A
L’ECOLE DE YARGO ET DE KOUMZINGDOGO (NABNONGOMZOUGO) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO
Financement : FPDCT gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1825 du jeudi 30 juin 2016
Date d’ouverture des plis : 11 juillet 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 11 juillet 2016
MONTANT LU
MONTANT CORRIGÉ
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Montant HT Montant TTC Montant HT
Montant TTC
Retenu
AZUR CONCEPT Sarl
15 499 970
18 289 964
15 499 972
18 289 966
erreur de calcul : montant total Général HT =
15 499 972 au lieu de 15 499 970
AZUR Concept Sarl pour un montant de QUINZE MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE
Attributaire
NEUF CENT SOIXANTE DOUZE (15 499 972) FCFA H TVA soit DIX HUIT MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT
NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX (18 289 966) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60 )jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-04/CKPL/M/SG PORTANT CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE
KOUPELA. Financement : budget communal et financement du PACT gestion 2016. Lettre d’invitation : N° 2016-008/C-KPL/M/SG du 27 Juin 2016
Date d’ouverture des offres : 30 Juin 2016. Date de délibération : 07 Juillet 2016.
Revue « quotidien » des marches publics : n° 1804 du mercredi 01 juin 2016
Montant
Soumissionnaires
Montant lu TTC
Observations
Corrigé TTC
GESEB
110 998 636
110 998 636
Conforme
Non Conforme techniquement
- Personnel proposé non conforme
- Insuffisance de projets de nature et de complexités similaires justifiées : Deux (02)
fournies au lieu de quatre (04)
EGC BGC
114 668 163
116 178 563
correction au niveau de :
Item III- 13 : 250 000 au lieu de 300 000
Erreur de sommation sous-total 8 :
9 070 000 au lieu de 7 740 000
Non Conforme techniquement
GCB Wend Kuuni
96 777 752
96 777 752
- Insuffisance de projets de nature et de complexités similaires justifiées : Deux (02)
fournies au lieu de quatre (04)
GESEB pour un montant de QUATRE VINGT QUATORZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE
SIX CENT QUARANTE UN (94 996 641) francs CFA HT soit CENT DIX MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT
Attributaire
DIX HUIT MILLE SIX CENT TRENTE SIX (110 998 636) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt
(120) jours
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016– 01/C.PTG/M/SG/PRM DU 14 MARS 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR DES MISSIONS DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE ET DE
PROMOTION SOCIALE (CSPS) URBAIN ET D’UN CENTRE PERMANENT D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION (CPAF) DANS LA
COMMUNE DE POUYTENGA . Publication des résultats provisoires: Quotidien de marchés publics N°1796 du 20 mai 2016
Financement : Budget communal, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016045/C.PTG/M/SG/PRM du 08 juillet 2016. Date de délibération : 11juillet 2016
Note
N°
Soumissionnaires
Lots
Classement
Observations
globale
Retenu -Copie de Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le
Non évalué Non évalué Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la
1
commune de Pouytenga, au lieu de « à l’autorité contractante » ;
01 DABGO Téwendé Elise
-Lettre de manifestation d’intérêt originale non fournie ;
-Original du curriculum vitae non fourni
2
Non évalué Non évalué
-Expérience minimale requise insuffisante car diplôme de Technicien supérieur
en génie civil obtenu en 2014.
e
1
82 / 100
3
Retenu -Incohérence entre la nature et le montant de certains contrats de
marchés similaires ;
02 OUEDRAOGO Oumar
e
2
82 / 100
3
-Incohérence entre
les immatriculations de certains contrats et leurs
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procédures d’attribution.
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03

KATINAYAKINKERA

1

Non évalué

Non évalué Retenu - Lettre de manifestation d’intérêt non signée et adressée à monsieur le
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de

GCB Wend Kuuni

Attributaire

Non Conforme techniquement
- Insuffisance de projets de nature et de complexités similaires justifiées : Deux (02)
fournies au lieu de quatre (04)
GESEB pour un montant de QUATRE VINGT QUATORZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE
SIX CENT QUARANTE UN (94 996 641) francs CFA HT soit CENT DIX MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT MILLE SIX CENT TRENTE SIX (110 998 636) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt
(120) jours
96 777 752

96 777 752

Résultats provisoires

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016– 01/C.PTG/M/SG/PRM DU 14 MARS 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR DES MISSIONS DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE ET DE
PROMOTION SOCIALE (CSPS) URBAIN ET D’UN CENTRE PERMANENT D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION (CPAF) DANS LA
COMMUNE DE POUYTENGA . Publication des résultats provisoires: Quotidien de marchés publics N°1796 du 20 mai 2016
Financement : Budget communal, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016045/C.PTG/M/SG/PRM du 08 juillet 2016. Date de délibération : 11juillet 2016
Note
N°
Soumissionnaires
Lots
Classement
Observations
globale
Retenu -Copie de Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le
Non évalué Non évalué Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la
1
commune de Pouytenga, au lieu de « à l’autorité contractante » ;
01 DABGO Téwendé Elise
-Lettre de manifestation d’intérêt originale non fournie ;
-Original du curriculum vitae non fourni
2
Non évalué Non évalué
-Expérience minimale requise insuffisante car diplôme de Technicien supérieur
en génie civil obtenu en 2014.
e
1
82 / 100
3
Retenu -Incohérence entre la nature et le montant de certains contrats de
marchés similaires ;
02 OUEDRAOGO Oumar
e
2
82 / 100
3
-Incohérence entre
les immatriculations de certains contrats et leurs
procédures d’attribution.
03

KATINAYAKINKERA
Aboubacar

1

Non évalué

2

Non évalué

Non évalué Retenu - Lettre de manifestation d’intérêt non signée et adressée à monsieur le
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
Non évalué
Pouytenga, au lieu de « à l’autorité contractante » ;

!"##$%&'!(')*'+"(,'+-$#'&.%#'
04 ZAGRE W. Rodrigue
05 TRAORE Siguina Alain

1
2
1
2

THIOMBIANO P. J
06
Maximilien
07 OUOBA Y Raymond
BERINWOUDOUGOU
08
Joseph
Attributaire

1
1
2

e

91/100
91/100

2
er
1

Non évalué

Non évalué

Non évalué

-Diplôme de Technicien supérieur non fourni et diplôme de licence en génie civil
/012'3'
obtenu en 2015 ;
-Expérience minimale requise insuffisante car aucun marché similaire n’est
présenté.
Retenu

Retenu -Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pouytenga, au lieu de « à
l’autorité contractante » ;
Non évalué
-Original du curriculum vitae non fourni.
er

97/100

1

Retenu

e

88/100
88/100

3
e
2

Retenu

Non Retenu -Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Pouytenga, au lieu
de « à l’autorité contractante » ;
Non évalué Non évalué
-Diplôme de Technicien supérieur en génie civil obtenu en 2012.
2
Le consultant THIOMBIANO P. J Maximilien est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 1.
Le consultant ZAGRE W. Rodrigue est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 2.
1

Non évalué

Non évalué

Résultats Provisoires de la demande de prix n° 2016-01/RCES/PKRT/CYRG du 13/06/2016 pour l’acquisition de mobilier scolaire pour
l’équipement de salles de classes au profit de la commune de Yargo - Financement: Budget communal, Gestion 2016/ PNGT 2 - Publication
de l’avis : N°1825 du 30 juin 2016 - Convocation de la CCAM n° 2016-019/RCES/PKRT/CYRG du 07 juillet 2016 - Nombre de
soumissionnaires : 03 - Date d’ouverture des plis et de délibération : 11 juillet 2016.
Lot 1: Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de deux salles de classes + bureau magasin + latrine à l’école de Balebzinko
Montant Lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
ECONF
2 140 000
2 525 200
2 140 000
2 525 200
Conforme ; 1
e
!
!
ECBM
2 457 500
2 457 500
Conforme ; 3
e
EBASYF
2 190 250
2 584 495
2 190 250
2 584 495
Conforme ; 2
ECONF pour un montant de deux millions cinq cent vingt-cinq
Attributaire
Délai d’exécution : Trente(30) jours
mille deux cent (2 525 200) Francs CFA TTC
Lot 2: Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de deux salles de classes (à Bissiga et à Peotenga)
Montant Lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
ECONF
1 785 000
2 106 300
1 785 000
2 106 300
Conforme ; 1
e
!
!
ECBM
1 997 500
1 997 500
Conforme ; 3
e
EBASYF
1 883 500
2 222 530
1 883 500
2 222 530
Conforme ; 2
ECONF pour un montant de deux millions cent six mille trois cent
Attributaire
Délai d’exécution : Trente(30) jours
(2 106 300) Francs CFA TTC
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-0012/MADTSI/RCES/GVNT-TNK/SG DU 23 FEVRIER POUR LA REALISATION DE
QUARANTE (40) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DU CENTRE-EST
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1758 du 29 mars 2016
Financement : Budget Etat 2016 - Date d’ouverture : 19 Avril 2016 - Nombre de plis :lot1 10,lot2 09, lot3 10, lot4 13
Rectification des résultats suite à la décision N°2016-0229/ARCOP/ORAD notifié le 07 juillet 2016
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
N° Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT1 : Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est
01 SN-ONPF
46 525 000 54 899 500 46 525 000
54 899 500 Conforme : 1ER
IMPORT
STAR
02
49 950 000 58 941 000 49 950 000
58 941 000 Conforme : 2EME
EXPORT Sarl
03 CO.GEA
50 845 000 59 997 100 50 845 000
59 997 100 Conforme : 3EME
Non conforme : Date de signature du ministre sur
04 SAIRA International
43 877 500 51 775 450 43 877 500
51 775 450
l’agrément falsifié
Non conforme : Observations confirmées par la décision
N°2016-0229/ARCOP/ORAD notifié le 07 juillet 2016
-Information sur les CV incomplète (Numéro de téléphone
fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et universitaire)
-Expériences professionnelles identiques pour tout le
05 Entreprise Saint Remy 42 000 000 49 500 600 42 000 000
49 500 600
personnel dans les quatre (04) lots ; les chefs de chantiers
présentent les mêmes expériences sur les mêmes
chantiers. Il en est de même pour les chefs d’équipe génie
civil, les chefs d’équipe géophysiques, les chefs d’équipe
développement et pompage et les chefs foreurs)
Non conforme : Pompe à mousse, Sonde de 100m pour la
06 HDEP
47 635 000 56 209 300 47 635 000
56 209 300
mesure du gravier non fournies
Non conforme : Compresseur de forage, pompe à boue et
Ed.PA
Groupement
07
51 970 000 61 324 600 51 970 000
61 324 600 pompe à eau et mousse, lot de tubages provisoires et lot
B.E.E.S.T.H
d’outils de forage non fournies
Non conforme : pour compresseur, camion porteur, lot de
08 SAAT
45 125 000 53 247 500 45 125 000
53 247 500 tubages provisoires, lot d’outils de forage et sonde de 100
m pour la mesure du gravier non fournis
Non conforme : -Expériences générales du chef foreur et
du chef d’équipe développement et pompage insuffisantes
09 GéSeB
50 000 000 59 000 000 50 000 000
59 000 000
- compresseur de forage sonde de 100m pour la mesure
du gravier et GPS non fournis
Non conforme : -Diplôme du chef d’équipe Génie Civil est
10 TEMFOR
42 500 000 50 150 000 42 475 000
50 123 500 un CAP et non un BEP ; -Sonde de gravier et pompe
immergée non fournies
La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise SN-ONPF pour un montant de quarante-six millions
ATTRIBUTAIRE
cinq cent vingt-cinq mille (46 525 000) Francs CFA hors TVA et un montant TTC de cinquante-quatre millions huit
cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (54 899 500) Francs CFA avec un délai d’exécution cent cinq (105) Jours.
LOT 2 :Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est
01 SN-ONPF
46 525 000 54 899 500 46 525 000
54 899 500 Conforme : 1er
STAR
IMPORT
02
49 950 000 58 941 000 49 950 000
58 941 000 Conforme : 2EME
EXPORT Sarl
03 CO.GEA
50 845 000 59 997 100 50 845 000
59 997 100 Conforme : 3EME
Non conforme : Date de signature du ministre sur
04 SAIRA International
43 877 500 51 775 450 43 877 500
51 775 450
l’agrément falsifié
Non conforme : Observations confirmées par la décision
N°2016-0229/ARCOP/ORAD notifié le 07 juillet 2016
-Information sur les CV incomplète (Numéro de téléphone
fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et universitaire)
-Expériences professionnelles identiques pour tout le
personnel dans les quatre (04) lots ; les chefs de chantiers
05 Entreprise Saint Remy 42 450 000 50 091 000 42 450 000
50 091 000 présentent les mêmes expériences sur les mêmes
chantiers. Il en est de même pour les chefs d’équipe génie
civil, les chefs d’équipe géophysiques, les chefs d’équipe
développement et pompage et les chefs foreurs)chantiers.
Il en est de même pour les chefs d’équipe génie civil, les
chefs d’équipe géophysiques, les chefs d’équipe
développement et pompage et les chefs foreurs)
Non conforme : pour compresseur de forage, camion
d’accompagnement, camion porteur, pompe à boue et
pompe à eau et mousse, sonde de 100 m pour la mesure
06 SAAT
45 125 000 53 247 500 45 125 000
53 247 500
du gravier, sonde de 100m pour la mesure du niveau
d’eau et GPS, lot de tubage provisoires et lot d’outils de
forages non fournis ; -Absence d’un chef de chantier
Non conforme
-Expériences générale du chef foreur et du chef d’équipe
développement et pompage insuffisant
07 GéSeB
50 000 000 59 000 000 50 000 000 59 000 000
- compresseur de forage, sonde de 100m pour la mesure
du gravier , sonde de 100m pour la mesure du niveau, lot
de tubage provisoires, lot d’outils de forages, et GPS non
fourni
Non conforme : -Facture de GPS, Compresseur, Groupe
08 TEMFOR
42 500 000 50 150 000 42 475 000 50 120 500
électrogène, Kit d’analyse d’eau et sonde de niveau non
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légalisés
-Sonde de gravier et pompe immergée non fournis
Non conforme : Compresseur de forage, pompe à boue et
Ed.PA
Groupement
09
50 415 000 59 489 700 50 415 000 59 489 700
pompe à eau et mousse, lot de tubage provisoires et lot
B.E.E.S.T.H
d’outils de forage non fourni
La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise SN-ONPF pour un montant de quarante-six millions
ATTRIBUTAIRE
cinq cent vingt-cinq mille (46 525 000) Francs CFA hors TVA et un montant TTC de cinquante-quatre millions huit
cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (54 899 500) Francs CFA avec un délai d’exécution cent cinq (105) Jours.
LOT 3 :Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est
01 SN-ONPF
46 525 000 54 899 500 46 525 000
54 899 500 Conforme : 1ER
02 ECEHOF
48 985 000 57 802 300 48 985 000
57 802 300 Conforme : 3EME
STAR
IMPORT
03
49 950 000 58 941 000 49 950 000
58 941 000 Conforme : 4EME
EXPORT Sarl
04 CO.GEA
50 845 000 59 997 100 50 845 000
59 997 100 Conforme : 5EME
Non conforme : Date de signature du ministre sur
05 SAIRA International
43 877 500 51 775 450 43 877 500
51 775 450
l’agrément falsifié
Non conforme : Observations confirmées par la décision
N°2016-0229/ARCOP/ORAD notifié le 07 juillet 2016
-Information sur les CV incomplète (Numéro de téléphone
fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et universitaire)
-Expériences professionnelles identiques pour tout le
06 Entreprise Saint Remy 44 200 000 52 156 000 44 200 000
52 156 000
personnel dans les quatre (04) lots ; les chefs de chantiers
présentent les mêmes expériences sur les mêmes
chantiers. Il en est de même pour les chefs d’équipe génie
civil, les chefs d’équipe géophysiques, les chefs d’équipe
développement et pompage et les chefs foreurs)
Non conforme : -Facture de GPS, Compresseur, Groupe
électrogène, Kit d’analyse d’eau et sonde de niveau non
07 TEMFOR
42 500 000 50 150 000 42 475 000
50 120 500
légalisés ; -Sonde de gravier et pompe immergée non
fournis
Groupement
Ed.PA
Non conforme : Sonde de 100m pour la mesure du gravier
08
50 415 000 59 489 700 50 415 000
59 489 700
B.E.E.S.T.H
non fournie
Non conforme : -Expériences générale du chef foreur et du
09 GéSeB
50 000 000 59 000 000 50 000 000
59 000 000 chef d’équipe développement et pompage insuffisant
- Matériel non fourni
Non conforme : -Personnel et moyens matériels non
10 SAAT
45 125 000 53 247 500 45 125 000
53 247 500
proposé
La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise SN-ONPF pour un montant de quarante-six millions
ATTRIBUTAIRE
cinq cent vingt-cinq mille (46 525 000) Francs CFA hors TVA et un montant TTC de cinquante-quatre millions huit
cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (54 899 500) Francs CFA avec un délai d’exécution cent cinq (105) Jours.
LOT 4 :Travaux de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaines dans la Région du Centre Est
01 BESER Sarl
42 750 000 50 445 000 42 750 000
50 445 000 Conforme : 1ER
02 SN-ONPF
46 525 000 54 899 500 46 525 000
54 899 500 Conforme : 2EME
STAR
IMPORT
03
49 950 000 58 941 000 49 950 000
58 941 000 Conforme : 3EME
EXPORT Sarl
04 COGEA
50 845 000 59 997 100 50 845 000
59 997 100 Conforme : 4EME
05 BMS International
54 450 000 64 251 000 54 450 000
64 251 000 Conforme : 5EME
06 ECEHOF
46 535 000 54 911 300 46 535 000
54 911 300 Conforme : 6eme
Non conforme : Date de signature du ministre sur
07 SAIRA International
43 877 500 51 775 450 43 877 500
51 775 450
l’agrément falsifié
Non conforme : Observations confirmées par la décision
N°2016-0229/ARCOP/ORAD notifié le 07 juillet 2016
-Information sur les CV incomplète (Numéro de téléphone
fixe ou téléphone portable, Cursus scolaire et universitaire)
-Expériences professionnelles identiques pour tout le
08 Entreprise Saint Remy 44 750 000 52 805 000 44 750 000
52 805 000
personnel dans les quatre (04) lots ; les chefs de chantiers
présentent les mêmes expériences sur les mêmes
chantiers. Il en est de même pour les chefs d’équipe génie
civil, les chefs d’équipe géophysiques, les chefs d’équipe
développement et pompage et les chefs foreurs)
Non conforme : -le Diplôme du chef d’équipe Génie Civil
fourni est un CAP et non un BEP
09
TEMFOR
42 500 000 50 150 000 42 475 000
50 120 500 -Facture du GPS, Compresseur, Groupe électrogène, Kit
d’analyse d’eau et la sonde de niveau non légalisées
-Sonde de gravier et pompe immergée non fourni
Non Conforme : Pompe à eau, pompe à mousse et sonde
10
HDEP
47 635 000 56 209 300 47 635 000
56 209 300
de 100m pour la mesure du gravier non fourni
Non conforme : Expériences générale du chef foreur et du
11
GéSeB
50 000 000 59 000 000 50 000 000
59 000 000 chef d’équipe développement et pompage insuffisant
- Matériel non fourni
Non Conforme
12
SAAT
45 125 000 53 247 500 45 125 000
53 247 500
Personnel et moyens matériels non proposé
Groupement
Ed.PA
Non Conforme : Sonde de 100m pour la mesure du gravier
13
50 925 000 60 091 500 50 925 000
60 091 500
B.E.E.S.T.H
non fournie
La commission propose l’attribution du marché à l’entreprise BESER Sarl pour un montant hors TVA de quaranteATTRIBUTAIRE
deux millions sept cent cinquante mille (42 750 000) francs CFA et un montant TTC de cinquante millions quatre
cent quarante-cinq mille (50 445 000) francs CFA avec un délai d’exécution de cent cinq(105) Jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix n° 2016-02/RCOS/PSSL/BUR du 1er février 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles la commune de
Boura. Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 1831 du vendredi 08 juillet 2016
Financement: Budget communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605. Convocation CCAM : N° 2016-004/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du
12/07/ 2016. Date de dépouillement : 18 juillet 2016
Lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Boura
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre
N°
publiquement
corrigé
Soumissionnaires
Observations
D’ordre
HT
TTC
HT
TTC
Erreur de sommation des items 1 à 18; 7 137 817 au lieu de
7166 443.
ZENITH Service
7 166 443
7 137 817
01
Différence : -28 626
CONFORME
Item 01 : 5.542 x206= 1.141.652 au lieu de 1.121.052 portées
dans le bordereau des prix. Différence= 20 600
E.NI.R.A.F Sarl
7 624 577
7 645 177
02
CONFORME
EBKM et Frère
7 159 615
7 159 615
CONFORME
03
LEADERS
9 719 925
9 719 925
CONFORME
04
Item 10 : (protèges cahiers) quarante au bordereau des prix et
cinquante au cadre de devis ; 10.663x40= 426.520 au lieu de
10.663x50=533.150.
Différence : -106 630
Item 11 : (Equerre) soixante au bordereau des prix et
SAKOMA et Frères
7 750 215
7 657 705
05
quarante au cadre de devis ; 706x60= 42.360 au lieu de
706x40=28.240.Différence : 14.120
Echantillon du cahier de 32 pages double ligne non Fournie.
NON CONFORME
ZENITH Service pour un montant de : huit millions quatre vingt sept mille cinq cent dix sept (8 087 517)
francs CFA HT après une augmentation de 5 000 cahiers de 96 pages, 607 trousses mathématiques et 3012
ATTRIBUTAIRE
bics bleu au regard de l’enveloppe disponible et du besoin exprimé.
Demande de prix N° 2016-003/RCOS/PSSL/CBUR du 1er avril 2016 relatif aux travaux de construction de quatorze(14) boutiques au Marché de
Boura en lot unique : Financement : Budget communal Gestion 2016 CHAPITRE 23 ; ARTICLE 232
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1831 du vendredi 08 juillet 2016. Date de dépouillement : lundi, 18 juillet 2016
Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Convocation de la CCAM : N° 2016-004/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 12/07/ 2016
CONSTRUCTION DE QUATORE(14) BOUTIQUES AU MARCHE DE BOURA
Montant de l’offre corrigée
Montant de l’offre lu
(FCFA)
publiquement (FCFA)
N° Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
16 996 500
16 996 500
CONFO RME
01 OPTIMUM SARL
Superstructure : (béton armé dosé à 350kg/m3 pour
chainage intermédiaire e=15 cm) 2,18 x80 000=174 400 au
ARMEL
14 199 940
16 755 929
14 178 140
16 730 205 lieu de 2,18x80 000=196 200.
02
Construction
Différence : -21 800
CONFORME
Lettre de soumission non conforme au modèle : Lettre
de soumission adressée à la personne responsable des
marchés au lieu de l’autorité contractante comme stipulé
13 441 519
13 441 519
dans le Dossier de demande de prix
03 EGZIF
Absence
d’attestation
de
travail
de
l’ouvrier
qualifié(Maçon)
NON CONFORME
Lettre de soumission non conforme au modèle : Lettre
de soumission adressée au Secrétaire Général au lieu et
15 393 395
15 393 395
de l’autorité contractante comme stipulé dans le Dossier
04 ECBF
de demande de prix.
NON CONFORME
ARMEL Construction pour un montant de seize millions sept cent trente mille deux cent cinq (16 730 205) francs
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours

Demande de prix N°2016-001 du 10 juillet 2016 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de SILLY.
Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics n° 1835 du jeudi 14 juillet 2016.
Financement : budget communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605. Date de dépouillement : jeudi le 28 juillet 2016
Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de SILLY
N°
Soumissionnaires
D’ordre
ENIRAF SARL
01
GLOBAL SERVICE Corporation
02
GM SRVICE
03
ATTRIBUTAIRE

Montant HT

Montant TTC

Observations

10 618 800
11 494 392
Conforme
10 906 700
Conforme
11 405 000
Conforme
ENIRAF Sarl pour un montant de : onze million quatre cent quatre vingt quatorze mille trois cent
quatre vingt douze (11 494 392) francs CFA TTC pour un délai de livraison de vingt un (21) jours

Demande de prix n° 2016-03/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 10 Mai 2016 pour l’acquisition de deux cent quatre (204) table-bancs au profit des
écoles de la Commune de Biéha. Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 1831
du vendredi 08 juillet 2016. Financement : Budget communal, gestion 2016, chapitre 21, article 214 ; paragraphe 2145.
CONVOCATION CCAM : N° 2016-01/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM du 12 juillet 2016.
Date de dépouillement :: Lundi 18 juillet 2016. Nombre de plis : Un (01 )
Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la C.E.B. de Biéha
MONTANTS
N°D’Ordre
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATION
HT
TTC
GLOBAL SERVICE
NON CONFORME : absences d’échantillons de table6 630 000
01
CORPORATION
bancs pour CP et CE
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX : pour insuffisance d’offre technique.
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Demande de prix n° 2016-01/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 05 Mai 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Biéha ; Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 1831 du vendredi 08 juillet
2016. Financement : Budget communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605. Convocation CCAM : N° 2016-01/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM du
12 juillet 2016. Date de dépouillement :: Lundi 18 juillet 2016. Nombre de plis : Sept (07 )
Lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Biéha
Montant HT
Montant TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
D’ordre
lu
corrigé
lu
corrigé
CONFORME : Assujetti à la TVA ; Discordance entre
les prix unitaires en lettre et en chiffres : items 12 : cent
E.K.L.F
8 852 350 8 340 600 9 397 768 9 081 768
01
quarante-cinq au lieu de 135 et item 17 : soixante-dix
au lieu de 60
NON CONFORME : les dimensions des articles
proposés par le soumissionnaire ne sont pas précisées
E.B.K.M. & FRERES
9 421 570 9 421 570
02
dans ses spécifications techniques; Non Assujetti à la
TVA
N NON CONFORME : les dimensions des articles
BURKIMBI PRESTATIONS
9 543 008 9 543 008 9 597 837 9 597 837 proposés par le soumissionnaire ne sont pas précisées
03
Sarl
dans ses spécifications techniques; Assujetti à la TVA
NON CONFORME :
les dimensions des articles
proposés par le soumissionnaire ne sont pas précisées
ETABLISSEMENT SAKOMA
Trousse
dans ses spécifications techniques;
04
8 020 150 8 020 150 9 397 768 9 397 768
ET FRERES
mathématique non conforme au D.A.O : les deux
équerres sont graduées en tenth et non en français ;
Assujetti à la TVA
NON CONFORME : les dimensions des articles
proposés par le soumissionnaire ne sont pas précisées
ses
spécifications
techniques;
trousse
dans
GILBERT SERVICES
05
8 133 760 8 133 760
mathématique non conforme au D.A.O : les deux
équerres sont graduées en tenth et non en français ;
Assujetti à la TVA
NON CONFORME : les dimensions des articles
proposés par le soumissionnaire ne sont pas précisées
dans
ses
spécifications
techniques;
trousse
ETS NBS
06
7 167 350 7 167 350 7 726 818 7 726 818
mathématique non conforme au D.A.O : les deux
équerres sont graduées en tenth et non en français ;
Assujetti à la TVA
NON CONFORME : trousse mathématique non
conforme au D.A.O : les formules et les définitions
E.NI.R.A.F. Sarl
7 201 780 7 201 780
07
présentes sur la notice d’utilisation sont en anglais et
non en français .
E.K.L.F pour un montant de : Huit millions trois cent quarante mille six cent (8 340 600) francs CFA
Attributaire
HT et un montant TTC de neuf millions quatre-vingt un mille sept cent soixante huit (9 081 768)
francs CFA ; avec un délai de livraison de trente (30 ) jours .

REGION DU CENTRE-SUD!
Demande de prix n°06/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 05/07/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Doulougou.
Date de publication : 14/07/2016 - Date de dépouillement : 25/07/2016
Financement : Budget État (Ressources transférées MENA), gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 03
!
MONTANT LU HTVA MONTANT TTC MONTANT CORRIGE
N°! SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
EN FCFA !
EN FCFA!
EN FCFA!
!
1!
KMS!
9 570 000!
/!
Conforme : 3ème !
2!
ENIRAF SARL!
8 751 500!
9 300 680!
/!
Conforme : 1er !
3!
PRECIEUX FORTUNE SERVICE!
9 380 750!
/!
/!
Conforme : 2ème !
ENIRAF SARL pour un montant de neuf millions trois cent mille six cent quatre-vingt (9 300 680) F
ATTRIBUTION!
CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours.!
Manifestation d’intérêt n°02/MATDSI/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 04/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle
des travaux de réalisation d’un radier de 100m entre Doulougou-Douré dans la commune de Doulougou
Date de publication : 24/06/2016 - Date de dépouillement : 19/07/2016 - Date de délibération : 19/07/2016
Financement : Budget communal – Subvention FPDCT (gestion 2016) - Nombre de plis reçus dans les délais : 03
Nombre de plis reçus hors délais : 00 - Note combinée = (pt*80%) + (pf*20%) - Pt= point technique - pf= point financier!
Technique!
Montant en
Montant en
Notes combinées
Nom du consultant!
Point financier (%)!
Point techFCFA HT!
FCFA TTC!
(pt*80%) + (pf*20%)!
Note technique!
nique (%)!
FORO Victorien!
45!
80!
650 000!
/!
18!
98!
ZOMA Nobila Ferdinand!
35!
62!
500 000!
590 000!
20!
82!
OUEDRAOGO Ousmane!
45!
80!
700 000!
/!
17!
97!
FORO Victorien pour un montant de six cent cinquante mille (650 000) francs CFA HT pour un délai d’exécution de
RETENUS!
trois (03) mois!

Demande de prix n°2016-005/CB/M/SG/CCAM pour l’assurance du parc automobile de la commune de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT :
Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1828 du 05 juillet 2016 page 39 ; Date de dépouillement : 14 juillet 2016 ;
1
nombre de plis reçus : 02
SOUMISSIONNAIRES
Montant TTC proposé Montant TTC corrigé Observations
SAHAM ASSURANCE
5 641 510
5 641 510
1er
Non classé
SONAR
8 868 086
8 868 086
- Absence d’offre technique
- Absence de lettre d’engagement
SAHAM ASSURANCE pour un : Montant corrigé HT: 5 203 498 F CFA Montant corrigé TTC: 5 641 510 F
Attributaire
CFADélai d’exécution : deux (02) jours
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST/ ENEP
Appel d’offres ouvert n°2016- 001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM pour la construction d’une salle de professeurs.
Financement : BUDGET ENEP FADA N’GOURMA, GESTION 2016 - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES N° 1814 DU 15 JUIN 2016 ET N°
1828 DU 05 JUILLET 2016 - Date de dépouillement : 20 JUILLET 2016, Nombre de plis reçus : 05
Soumissionnaires
MONTANT
Observations
Montant corrigé
Montant lu (TTC)
(TTC)
COGECOF
69 730 621
69 730 621
Non conforme (HORS ENVELOPPE)
Non conforme -Conducteur des travaux : expérience non requise 04 ans au lieu
05 ans demandés dans DAO ; - Incohérence entre les montants en chiffres et
en lettres dans le BPU aux items : 4.3.1 : 17 500 en chiffres contre 17 005 en
lettres ; 6..3.3 : 175 000 en chiffres contre 175 en lettres ;
GROUPE ECOS SARL
66 929 836
64 978 343
Erreur des quantités dans le cadre de devis estimatif aux items :
4.1.3 : 1 au lieu de 10 ; 4.1.4 : 1 au lieu de 16 ; 4.1.5 : 1 au lieu de 4.
-Sommation dans le cadre de devis estimatif des montants des items pris en
PM dans le DAO :4. 2.4 : 800 000 ; 4. 2.5 : 125 000 ; 6. 3.2 : 700 000 ; 6.3.3 :
1 750 000. (HORS ENVELOPPE)
Non conforme -Marchés similaires et procès de réception définitive valables
CO GE TRA-OTT
61 311 764
61 334 184
non fournis ; -- Absence de prix unitaire dans le BPU à l’item 7.6. (HORS
ENVELOPPE)
ECEHOF
56 616 306
56 616 306
Conforme
Conforme -Incohérence entre les montants en chiffres et en lettres dans le
bordereau des prix unitaires aux items suivants:
4.1.3 : 96 800 en chiffres contre 96 008 en lettres ;
3MES-COM
57 526 296
58 150 897
4..2.2 : 79 200 en chiffres contre 79 002 en lettres ;
4.2.3 : 69 300 en chiffres contre 69 003 en lettres.
- Non sommation des montants des items 7.1, 7.5 et 7.6 dans le devis estimatif
respectifs de 550 000, 82 500 et 15 000.
ECEHOF pour un montant de : cinquante six millions six cent seize mille trois cent six (56 616 306) francs CFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
Appel d’offres ouvert n°2016- 002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM pour l’acquisition et l’installation d’un groupe elecrtogene - Financement :
BUDGET ENEP FADA N’GOURMA, GESTION 2016 - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES N° 1814 DU 15 JUIN 2016 ET N° 1828 DU 05
JUILLET 2016 - Date de dépouillement : 20 JUILLET 2016 - Nombre de plis reçus : 06
Soumissionnaires
MONTANT
Observations
Montant lu
Montant
(TTC)
corrigé
(TTC)
CFAO MOTORS BURKINA

25 995 459

25 995 459

GENERAL DISTRIBUTION

22 844 800

13 416 600

PPI

28 604 571

28 604 571

SOPAM SA

29 819 927

35 211 527

GLOBAL SOLUTIONS

25 253 072

25 253 072

GROUPE ZMS

Attributaire

18

Conforme
Non conforme -Marque du groupe TEKSAN et marque du moteur DOOSAN
alors que la marque du moteur et du groupe doivent être la même demandée
dans le DAO ; -Contradiction entre la capacité du réservoir 430 L proposée et
celle du prospectus du constructeur 370 L ; - Non respect du cadre du
bordereau des prix unitaires ; -Incohérence entre le montant en chiffre
15 600 000 et en lettres 11 370 000 ; -taux de variation négatif de 41,27%
Non conforme Régulation diesel mécanique proposée au lieu électronique
demandée ; -Capacité du réservoir 340L proposé au lieu de 360 L minimum
demandée ; -Consommation aux ! charges en régime continue 31,30 L/H au
lieu de 29,6 L/H maximum demandé ; -Marque du groupe SDMO et marque
du moteur JOHN DERRE alors que la marque du moteur et du groupe doit
être la même demandée dans le DAO
Non conforme -Non respect du cadre du bordereau des prix unitaires ; -Non
sommation des montants : 1 87500 FCFA et 2 850 000 FCFA ; -Non respect
du cadre du bordereau des prix unitaires ; - taux de variation positif de
18,08% (hors enveloppe)
Non conforme -Chiffres d’affaires non fourni ;
- Autonomie batterie six (6) démarrages successifs proposés contre trois (3)
démarrages successifs dans le prospectus du constructeur.

Non conforme
- Chef d’atelier : Incohérence de la date de naissance de Monsieur ILBOUDO
Wendkoaguenda Antoine de Pagou sur le diplôme et le CV né le 14/06/1985
à Ouagadougou et le contrant de prestation de service dans lequel, il est né
vers 1967 au Benin ;
25 235 008
25 235 008
-Ouvrier spécialisé : Incohérence de la date de naissance de Monsieur
KABORE Abdoul Djelie sur le diplôme et le CV né le 28/04/1990 à
Ouagadougou et le contrant de prestation de service dans lequel, il est né
vers 1967 au Benin et absence de projets similaires ;
-Projets similaires et chiffres d’affaires non fournis ;
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de : vingt cinq millions neuf cent quatre vingt quinze mille quatre
cent cinquante neuf (25 995 459) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Demande de prix N°2016-004/RNRD/PZDM/C-TUG/SG pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin au
CEG de Bascorma dans la commune de Tougo - Financement : FPDCT , Gestion 2016.
Publication de l’avis : R.M.P n°1811 du 10/06/2016 - Convocation de la CCAM : Lettre n°2016-06/RNRD/PZDM/CTUG/SG du 16/06/2016
Date de dépouillement : 20/06/2016 - Nombre de soumissionnaires : un (1)
Soumissionnaire!
Montant lu FCFA HT! Montant corrigé FCFA HT! Observations!
Classement!
OKAZ TRADING Sarl!
18 998 920!
18 998 920!
Conforme!
1er!
OKAZ TRADING Sarl, pour un montant de Dix huit millions neuf cent quatre vingt dix huit mille neuf cent vingt (18 998
Attributaire !
920) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. !
Appel d’Offres N°2016-01/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 31/03/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de la Commune de Gourcy - Financement : Fonds transférés du MENA
Imputation : Budget communal, Gestion 2016, Chapitre 60, Article 605 - Publication de l’avis : Q.M.P n°1770 du 14/04/2016
Lettre de convocation de la CCAM : N°2016-12/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 16/05/2016
Date d’ouverture des plis : 16/05/ 2016 - Nombre de soumissionnaires : Cinq (5) - Date de délibération : 18/05/2016
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires! Lot!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme
-Absence du tableau des prescriptions techniques demandées et
proposées.
-Acte d’engagement adressé au Secrétaire Général de la
Délégation Spéciale au lieu du Président de la Délégation
Entreprise
1! 8 348 225! 8 942 936! 8 348 225!
8 942 936!
Spéciale
WIND-POUIRE!
-La validité de l’offre est de 60 jours au lieu de 90 jours selon le
DAO.
-L’identité du signataire de l’acte d’engagement n’est pas
mentionné.
- Echantillons non fournis.!
Non conforme
-Imprécision des prescriptions techniques du format et de la zone
d’écriture des cahiers de 192 pages, 96 pages et 32 pages
(dessin) en écrivant avec un intervalle de tolérance de + ou –
3mm.
-Imprécision des prescriptions techniques du protège cahier en
écrivant avec un intervalle de tolérance de + ou – 3mm.
-Imprécision des prescriptions techniques de la gomme pour
crayon en écrivant enveloppée en plastique et/ou en carton.
E.K.O.MA!
3! 6 212 465!
-!
6 212 465!
-!
-Imprécision des prescriptions techniques du format et de la
zone d’écriture de l’ardoise en écrivant avec un intervalle de
tolérance de + ou – 3mm.
-Imprécision des prescriptions techniques de la largeur du
double décimètre en écrivant 3 à 3,5 avec un intervalle de
tolérance de + ou – 3mm.
-Echantillons non examinés car l’offre technique n’est pas
conforme!
1! 6 222 160! 6 547 836! 5 856 060!
6 140 138!
Conforme
2! 10 992 350! 11 456 539! 10 992 350! 11 456 539! -Correction au lot 1 due à la différence des prix sur le bordereau
des prix unitaires et sur le devis estimatif aux items 3 et 7 avec
respectivement trois mille et 3 750, cent dix et 210. Les
2TNmontants en lettres ont été pris en compte.
INTERNATIONAL!
-Correction au lot 3 due à la différence des prix sur le bordereau
3! 9 873 925! 10 349 170! 9 151 300!
9 551 503!
des prix unitaires et sur le devis estimatif aux items 3, 4, 8, 9 et
14 avec respectivement trois mille et 3 750, cinquante et 75,
cent dix et 210, trois mille et 3 750, cinq cent et 600. Les
montants en lettres ont été pris en compte.!
Non conforme
-Imprécision des prescriptions techniques du format et de la zone
d’écriture des cahiers de 192 pages, 96 pages et 32 pages
(dessin) en écrivant avec un intervalle de tolérance de + ou –
3mm.
-Choix non opéré de la couleur des lignes des cahiers de 192
pages, 96 pages en écrivant couleur bleu ou gris.
-Imprécision des prescriptions techniques de la couverture et du
papier écriture des cahiers de 192 pages, 96 pages en écrivant
respectivement 170g/m2 minimum et 60g/m2 minimum.
EVASA
-Imprécision des prescriptions techniques de la couverture et du
PRESTATION
3! 8 324 962! 8 744 848! 8 324 962!
8 744 848!
papier dessin du cahier de dessin en écrivant respectivement
SARL!
170g/m2 minimum et 90g/m2 minimum.
-Imprécision des prescriptions techniques du protège cahier en
écrivant avec un intervalle de tolérance de + ou – 3mm.
-Choix non opéré du bout du crayon de papier en écrivant bout
trempé ou non.
-Imprécision des prescriptions techniques de la gomme pour
crayon en écrivant enveloppée en plastique et/ou en carton.
-Choix non opéré de la matière de l’ardoise en écrivant matière
plastique ou bois.
-Imprécision des prescriptions techniques du format et de la
zone d’écriture de l’ardoise en écrivant avec un intervalle de
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EFELI SARL!

Attributaires!

tolérance de + ou – 3mm.
-Choix non opéré de la matière du double décimètre en écrivant
matière plastique ou bois.
-Boite de 12 crayons de couleur petit format proposé au lieu de
grand format exigé dans le DAO.
-Imprécision des prescriptions techniques de la largeur du
double décimètre en écrivant 3 à 3,5 avec un intervalle de
tolérance de + ou – 3mm.
-Imprécision des prescriptions techniques de la hauteur de
l’équerre en écrivant avec un intervalle de tolérance de + ou –
3mm.
-Echantillons non examinés car l’offre technique n’est pas
conforme!
Non conforme
-Imprécision des prescriptions techniques du format et de la zone
d’écriture des cahiers de 192 pages, 96 pages et 32 pages
(dessin) en écrivant avec un intervalle de tolérance de + ou –
3mm.
-Choix non opéré de la couleur des lignes des cahiers de 192
pages, 96 pages en écrivant couleur bleu ou gris.
-Imprécision des prescriptions techniques de la couverture et du
papier écriture des cahiers de 192 pages, 96 pages en écrivant
respectivement 170g/m2 minimum et 60g/m2 minimum.
-Imprécision des prescriptions techniques de la couverture et du
papier dessin du cahier de dessin en écrivant respectivement
170g/m2 minimum et 90g/m2 minimum.
-Imprécision des prescriptions techniques du protège cahier en
écrivant avec un intervalle de tolérance de + ou – 3mm.
-Choix non opéré du bout du crayon de papier en écrivant bout
1!
5 409 727! 5 719 837! 5 409 727! 5 719 837!
trempé ou non.
-Imprécision des prescriptions techniques de la gomme pour
crayon en écrivant enveloppée en plastique et/ou en carton.
-Choix non opéré de la matière de l’ardoise en écrivant matière
plastique ou bois.
-Imprécision des prescriptions techniques du format et de la
zone d’écriture de l’ardoise en écrivant avec un intervalle de
tolérance de + ou – 3mm.
Choix non opéré de la matière du double décimètre en écrivant
matière plastique ou bois.
-Imprécision des prescriptions techniques de la largeur du
double décimètre en écrivant 3 à 3,5 avec un intervalle de
tolérance de + ou – 3mm.
-Manque de l’équerre dans le tableau des prescriptions
techniques proposées.
-Echantillons non examinés car l’offre technique n’est pas
conforme !
Lot 1 : 2TN-INTERNATIONAL, pour un montant de six millions huit cent trente six mille cent trente huit (6 836 138) francs
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours et après une augmentation des quantités de 11,33%.
Lot 2 : 2TN-INTERNATIONAL, pour un montant de douze millions cent cinquante deux mille cinq cent trente neuf (12 152
539) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours et après une augmentation des quantités de
6,07%.
Lot 3 : 2TN-INTERNATIONAL, pour un montant de dix millions deux cent quarante sept mille cinq cent trois (10 247 503)
francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours et après une augmentation des quantités de 7,28%.!

Manifestation d’intérêt No2016-02/RNRD/PZDM/CBSU/M/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de construction de 12 boutiques de rue dans la commune de Boussou - Financement : FPDCT, Gestion 2016
Publication de l’avis: Quotidien des MP N°1811 du lundi 10/06/2016
Convocation de la ccam Lettre N°2016- 19/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 16/06/2016 - Date de dépouillement: 24/06/2016
Nombre de soumissionnaires: Cinq (5)
Soumissionnaires!
Conformité technique!
Nombre de points!
Rang!
Observations!
Non Conforme
NANA Bobeleouinde!
45!
4ème!
Non retenu!
l’ancienété du consultant est de quatre (04)
ans au lieu de cin(5) minimum exigé!
Non Conforme:
- diplôme de Bachelor en hydraulique fourni
par le consultant au lieu du BTS en Genie
BOUDA Issaka!
20!
5ème!
Non retenu!
Civil exigé ;
- l’ancienété du consultant est de deux (2)
ans au lieu de cinq (5) minimum exigé ;!
OUEDRAOGO Oumar!
Conforme!
75!
2ème!
Non retenu!
OUEDRAOGO Mahamadi!
Conforme!
80!
1er!
Retenu pour la négociation du contrat!
OUEDRAOGO Yousfa!
Conforme!
50!
3ème!
Non retenu!
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Manifestation d’intérêt N° 2016-03/RNRD/PZDM/CBSU/M/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de réalisation d’un forage positif équipé à usage d’eau potable au profit du CSPS de Boussou.
Financement : Ressources transférées de la Santé - Publication de l’avis: QMP N°1811 du lundi 10/06/2016
Convocation de la ccam Lettre N°2016- 20/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 16/06/2016 - Date de dépouillement: 24/06/2016
Nombre de soumissionnaires: Deux (2)
Soumissionnaires!
Conformité technique! Nombre de points!
Rang!
Observations!
Conforme
N’Fakaba DIAWARA!
75!
1er!
Retenu pour la négociation du contrat !
!
!
Conforme
DAOUDA Adamou!
50!
2ème!
Non retenu !
!
REGION DU NORD
Demande de prix n°2016-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour la réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Yako
Date de dépouillement : 24 juin 2016 . Date de publication : RMP Quotidien N° 1813 du 14 juin 2016
Financement : Budget communal Chap. 23 Art 235 . Nombre de plis reçu : 01
Soumissionnaires
Montants lus en F CFA TTC
Montants corrigés en F CFA TTC
Observations
SOCOMCO BTP SARL
6 959 994
6 959 994
Conforme
SOCOMCO BTP Sarl pour un montant de six millions neuf cent cinquante neuf mille neuf cent quatre vingt
ATTRIBUTAIRE
quatorze (6 959 994) francs CFA TTC et un délai d’exécution de 30 jours
Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/CGPSM/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction de deux salles de classe+bureau à Toessé au profit de la commune de Gomponsom.
Date de dépouillement : 27-06-2016. Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1817 du 20 juin 2016
Nombre de plis reçus : 01
Consultant
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
OUEDRAOGO OUSMANE
768 000
768 000
Retenu
OUEDRAOGO OUSMANE est retenu pour un montant de sept cent soixante huit mille (768 000) FCFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA et un délai d’exécution de soixante quinze(75) jours
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
réfection du CSPS de Kirsi. Date de dépouillement : 16-06-2016. Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1808 du 07
juin 2016. Nombre de plis reçus : un (01)
Consultant
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
KIENTEGA Augustin
430 000
430 000
Retenu
KIENTEGA Augustin est retenu pour un montant de quatre cent trente mille (430 000) FCFA HTVA et un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de trente(30) jours
Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction de dix (10) boutiques au profit de la commune de Kirsi. Date de dépouillement : 16-06-2016
Date de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°1795 du 19 mai 2016. Nombre de plis reçus : 01
Consultant
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
OUEDRAOGO Ousmane
430 000
430 000
Retenu
OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour un montant de quatre cent trente mille (430 000) FCFA HTVA et
Attributaire
un délai d’exécution de 60 jours
Demande de prix pour l’acquisition de nourriture, habillement et hébergement au profit du district sanitaire de Yako .
Date de dépouillement : 25 mai 2016 . Date de publication : RMP Quotidien N° 1792 du 16 mai 2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Nombre de plis reçu : trois (03)
Montants lus en
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
Non conforme
Item 8 : date de péremption non conforme
Item 16 : choix de couleur du skaï non précisée conformément
à l’échantillon présenté
POUTERRE NOOMA
6 992 000
6 992 000
Item 18 : désignation non conforme a celle du dossier (blouse
bleue sombre et non blouse bleue sobre)
Absence de la mention lu et approuvé au bas du tableau des
prescriptions techniques
Non conforme
Item 8 : date de péremption non conforme
Item 16 : choix de couleur du skaï non précisée conformément
WENDTOIN MULTI SERVICES
6 117 160
6 117 160
à l’échantillon présenté
Surcharge sur la caution bancaire
Date de péremption figurant sur le bidon d’huile est illisible.
Non conforme
MULTI DISTRIBUTION DU
Item 8 : date de péremption non conforme
8 110 700
8 110 700
FASO
Item 16 : choix de couleur du skaï non précisée conformément
à l’échantillon présenté
Attributaire
INFRUCTUEUX
Demande de prix pour l’acquisition de réactifs au profit du district sanitaire de Yako. Date de dépouillement : 25 mai 2016
Date de publication : RMP Quotidien N° 1792 du 16 mai 2016. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Nombre de plis reçu : deux (02)
Montants lus en
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
Non conforme
NOUR EQUIPEMENT
6 278 343
6 278 343
Echantillons demandés non fournis (items 3, 7, 9,12,21,34 et 60)
Items 1,2,8 et 12 : spécifications techniques incomplètes
Non conforme
Echantillons demandés non fournis( items 3,7,9,12,21,34 et 60)
WENDTOIN MULTI SERVICES
6 117 160
6 117 160
Spécifications techniques proposées non conformes à celles
demandées.(items 11,22,9,20,70 et 72)
Attributaire
INFRUCTUEUX
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Demande de prix pour l’acquisition des autres divers matériels et fournitures spécifiques au profit du district sanitaire de Yako
Date de dépouillement : 25 mai 2016. Date de publication : RMP Quotidien N° 1792 du 16 mai 2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Nombre de plis reçu : deux (02)
Montants lus en Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
Non conforme
Echantillons demandés non fournis pour les Items 19,20 et 22
LEBGO GROUP
5 450 000
5 450 000
Item 5 : unité de mesure des dimensions est incomplet
Absence de la mention lu et approuvé au bas du tableau des
prescriptions techniques
Non conforme
Items 19 et 20 : échantillons non conformes
KANTA GLOBAL TRADE
3 684 555
3 684 555
Spécifications techniques proposées non conformes à celles
demandées. (items 1,4,6,8 et 22)
Attributaire
INFRUCTUEUX
Manifestation d’intérêt n°2016-06/RNRD/PPSR/CPLK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’un CLAC au profit de la commune de La-Toden. Date de dépouillement : 28-06-2016
Date de publication : RMP Quotidien N° 1813 du 14 juin 2016. Financement : Budget communal; gestion 2016. Nombre de plis reçus : quatre (04
Soumissionnaires
Nombre de points/100
Classement
Observations
e
BOUDA Issiaka
53
2
05 marchés similaires
e
BONKOUNGOU Didace
52
3
04 marchés similaires
er
OUEDRAOGO Ousmane
100
1
98 marchés similaires
e
NOUGTARA Souleymane
51
4
03 marchés similaires
RETENU
OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière

Résultat de l’appel d’offres de la demande de prix n°2016-003/RPCL/PKWG/CBSS/SG pour l’acquisition de Matériel et Mobilier de Bureau au
profit de la Commune de Boussé. Référence: Revue des marchés publics N°1819 du mercredi 22 juin2016
Convocation de la CCAM : n°2016_08_ /RPCL/PKWG/CBSS du 28 juin 2016. Nombre de plis reçu dans les délais :
02
Nombre de plis reçu hors délais : 00. Date de dépouillement : 1er juillet 2016
Lot unique: Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la Commune de Boussé
MONTANT
MONTANT
LU HTVA CORRIGE HTVA
LU TTC
CORRIGE TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
TA.CI.ME

SOTRABAC

ATTRIBUTAIRE

8.883.000

8.883.000

10.481.940

10.481.940

Conforme
Non conforme: 03marchés similaires joint dont 02
conforme et 01 non conforme (marché mobiliers de
bureau au profit DMP et DGESS du MESS joint PV de
8.290.000
8.290.000
9.782.200
9.782.200
pré réception technique au lieu de PV de réception)
présentation d’une Photo du bureau fournie au lieu de
02 photos demandées; manque de projet similaires pour
le personnel du fait de l’absence de CV,
TA.CI.ME pour un montant de Dix Millions Quatre Cent Quatre Vingt Un Mille Neuf Cent Quarante (10.481.940) FCFA
TTC avec un délai de livraison de Trente (30) jours

REGION DU
CENTRAL!
Résultat de l’appel d’offres N°2016-001/RPCL/PKWG/CTGH
pour PLATEAU
Construction de
trois salle de classe trois(03) de classes latrines à quatre(4)
Demande de
prix n°2016-003/RPCL/PKWG/CBSS/SG
pour
de Matériel: et
Mobilier
Bureau au profit deGestion
la Commune
postes
à l’école de Gogsé dans la Commune
de l’acquisition
Toèghin. Financement
Budget
de de
communal/PNGT2-3;
2016 de Boussé
Publication de l’avis Référence:
: Revue desRevue
marchés
n°1769
duN°1819
13 avrildu
2016.
Convocation
de la CCAM L/N° 2016des publics
marchés
publics
mercredi
22 juin2016
du 06 avrildu
2016.
Date
d’ouverture
des
Avril
2016
Convocation de020/MATDSI/RPCL/PKWG/CTGHN
la CCAM : n°2016_08_ /RPCL/PKWG/CBSS
28 juin
2016
- Nombre
deplis
plis04
reçu
dans
les délais :
02
Nombre
de Plis
de de
délibération
12 mai
2016
Nombre de
plis reçu
horsReçu:
délais04.
: 00Date
- Date
dépouillement
: 1er
juillet 2016
Montant
Montant
Lot unique: Acquisition
de matériel et mobilier de bureau
au profit de la Observations
Commune de Boussé!
Soumissionnaires
Luen
HTVA
HTVA en FCFA!
Lu TTC
Corrigé TTC
Montant
FCFA! corrigéMontant
Soumissionnaires!
observations!
Non conforme :
Lu htva! corrigé htva!
Lu ttc!
Corrigé ttc!
18 449
083
18
449 083
21 769 918 Conforme!
21 769 918
EGCP
son agrément technique ne couvre pas le
TA.CI.ME!
8.883.000!
8.883.000!
10.481.940!
10.481.940!
plateau central.
Non conforme: 03marchés similaires joint dont 02 conforme et 01
Non conforme :
non 21
conforme
(marché mobiliers de bureau au profit DMP et
18 473 142
18 473 142
21 798 307
798 307
SAAT-SA
Son agrément technique ne couvre pas le
DGESS du MESS plateau
joint PVcentral.
de pré réception technique au lieu de
SOTRABAC!
8.290.000!
8.290.000!
9.782.200!
9.782.200!
PV
de
réception)
présentation
19 090 459
19 090 459
22 526 741
22 526 741
AFRIK GENIE
Conforme d’une Photo du bureau fournie au
lieu de 02 photos demandées;
manque
de projet similaires pour
Non conforme
:
19 393 647
19 393 647
22 884 503 le personnel
22 884 503
SALIM SERVICES BTP SARL
du faitChiffre
de l’absence
defourni
CV,! non conforme.
d’affaire
TA.CI.ME
pour GENIE
un montant
Millions
Centmillions
Quatre cinq
Vingtcents
Un Mille
Neufmille
Centsept
Quarante
(10.481.940) FCFA
AFRIK
pourde
unDix
montant
deQuatre
vingt-deux
vingt-six
cent quarante-un
Attributaire!
Attributaire
TTC avec
un526
délai
de franc
livraison
Trente
(22
741)
CFAdeTTC
avec(30)
un jours!
délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours
Appel d’Offres N° 2016-003/RPCL/PKWG/CNIU pour les travaux de construction de deux latrines douche dans la commune de NIOU.
Financement : budget communal / PNGT2-3, gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1803 du 31 mai 2016
Convocation de la CCAM 22 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 29 juin 2016 - Nombre de plis reçu : 01!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA! MONTANT EN FRANCS CFA TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
LU!
CORRIGE!
LU!
CORRIGE!
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&.&!'0'
1234'6'
PRESTA-PLUS!
2 502 940!
2 502 940!
2 953 469!
2 953 469!
Conforme!
L’entreprise PRESTA-PLUS pour un montant deux millions neuf cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-neuf
Attributaire
(2 953 469) francs CFA TTC et deux millions cinq cent deux mille neuf cent quarante (2 502 940) francs HTVA pour un
!
délai d’exécution de trente (30) jours
Suite à la décision N° 2016-309/ARCOP/ORAD du 30 juin 2016, des résultats publiés dans la revue des marchés N°1818 du 21 juin 2016 de
l’Appel d’Offres N° 2016-001/RPCL/PKWG/CNIU/SG du 25 mars 2016 pour les travaux de construction de deux logements et deux latrines
douche sur financement PNGT2 -3/ FPDCT au profit de la commune de Niou
Financement : budget communal / PNGT2- 3/FPDCT gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1774 du 20 avril 2016
Date d’ouverture des plis: 19 mai 2016!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA! MONTANT EN FRANCS CFA TTC!
LOTS!
Soumissionnaires!
Observations!
LU!
CORRIGE!
LU!
CORRIGE!
LOT1!
PRESTA-PLUS!
19
009
400!
19
009
400!
22
431
092!
22
431
092!
Conforme!
22
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LOT2!
PRESTA-PLUS!
3 035 440!
3 035 440!
3 581 819!
3 581 819!
Conforme!
Lot 1 : L’entreprise PRESTA-PLUS pour un montant vingt-deux millions quatre cent trente un mille quatrevingt-douze (22 431 092) francs CFA TTC et dix-neuf millions neuf mille quatre cent (19 009 400) francs
ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaires!
PRESTA-PLUS!
Attributaire

Convocation de la CCAM 22 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 29 juin 2016 - Nombre de plis reçu : 01!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA! MONTANT EN FRANCS CFA TTC!
Observations!
LU!
CORRIGE!
LU!
CORRIGE!
2 502 940!
2 502 940!
2 953 469!
2 953 469!
Conforme!
L’entreprise PRESTA-PLUS pour un montant deux millions neuf cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-neuf
(2 953 469) francs CFA TTC et deux millions cinq cent deux mille neuf cent quarante (2 502 940) francs HTVA pour un
délai d’exécution de trente (30) jours

Résultats provisoires

Suite à la décision N° 2016-309/ARCOP/ORAD du 30 juin 2016, des résultats publiés dans la revue des marchés N°1818 du 21 juin 2016 de
l’Appel d’Offres N° 2016-001/RPCL/PKWG/CNIU/SG du 25 mars 2016 pour les travaux de construction de deux logements et deux latrines
douche sur financement PNGT2 -3/ FPDCT au profit de la commune de Niou
Financement : budget communal / PNGT2- 3/FPDCT gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1774 du 20 avril 2016
Date d’ouverture des plis: 19 mai 2016!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA! MONTANT EN FRANCS CFA TTC!
LOTS!
Soumissionnaires!
Observations!
LU!
CORRIGE!
LU!
CORRIGE!
LOT1!
PRESTA-PLUS!
19 009 400!
19 009 400!
22 431 092!
22 431 092!
Conforme!
LOT2!
PRESTA-PLUS!
3 035 440!
3 035 440!
3 581 819!
3 581 819!
Conforme!
Lot 1 : L’entreprise PRESTA-PLUS pour un montant vingt-deux millions quatre cent trente un mille quatrevingt-douze (22 431 092) francs CFA TTC et dix-neuf millions neuf mille quatre cent (19 009 400) francs
ATTRIBUTAIRE
HTVA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 2 : L’entreprise PRESTA-PLUS pour un montant trois millions cinq cent quatre-vingt-un mille huit cent
!
dix-neuf (3 581 819) francs CFA TTC et trois millions trente-cinq mille quatre cent quarante (3 035 440)
francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quatre cinq (45) jours!

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Appel d’Offre National : N°2016/030/MATDSI/RPCL/GVRT/SG du 24 Mai 2016 pour l’érection d’un CEG en Lycée dans la région du Plateau
Central - Financement : Association Internationale pour le Développement (IDA)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1811 du vendredi 10 juin 2016. Date de dépouillement : Lundi 11 Juillet 2016.
Nombre de plis reçus : Quatre (04) Date de délibération : 14 Juillet 2016.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
Lot N° unique : Erection du CEG de Boudry en lycée, commune de Boudry, Province du Ganzourgou.
NON CONFORME
GENERAL BURKINABE DE
46 829 708
Trois (03) marchés fournis dont un seul justifié par un PV de
CONSTRUCTION (GBC)
réception définitif.
E/SE BELKO
45 963 926
45 963 926
1er
CONFORME
NON CONFORME
62 883 713,94
Ligne de crédit dont le montant en chiffre (5 600 000) francs
AS COGECOS SARL
CFA différent du montant en lettre (5 000 600) francs CFA.
NON CONFORME
Pas de projet similaire justifié en tant que Directeur des
travaux.
Marché N°CO/06/03/02/00/2012/00005 pour travaux de
CONSTRUCTION C.K.C
43 949 631
construction de quatre (04) salles de classes + bâtiment
(KINDA BOUKARY)
administratif + latrine à quatre (04) postes
Montant :
55 042 250 F CFA. Absence de concordance entre le
marché contracté dans la Commune de Cassou et son PV
de réception définitif (voir Timbre).
E/SE BELKO pour un montant TTC de quarante-cinq millions neuf cent soixante-trois mille neuf cent vingt-six
Attributaire
(45 963 926) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Demande de prix n°2016-14/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 21 juin 2016 relative à la construction d’une salle de classe à Basbedo dans
commune de Ziniaré. Date du dépouillement : jeudi 14 juillet 2016 ; Financement : Budget communal, Gestion 2016 ; Publication de l’avis :
Revue des Marchés Publics N° 1827 du 04/07/2016, page 36 ; Convocation : N° 2016- 203/RPCL/POTG/CZNR du 12/07/2016 ; Nombre de lot :
Unique ; Nombre de candidat : 01 ; Nombre de soumissionnaire : 01
Soumissionnaire
NAABA SERVICES SARL
Attributaire

Montant lu HTVA

Montant corrigé HTVA

Classement

Observations

er

7 971 570
7 971 570
1
Conforme
NAABA SERVICES SARL pour un montant de : sept millions neuf cent soixante-onze mille cinq cent soixantedix (7 971 570) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Demande de prix n°2016-13/MATDSI/RPCL/POT G/CZNR du 21 JUIN 2016 RELATIVE A L’acquisition de materiels de sonorisation au PROFIT
du centre jeune de ZINIARE. Date du dépouillement : Jeudi 14 juillet 2016 ; Financement : Budget communal, Gestion 2016, Transfert du
Ministère de la Jeunesse ; publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1827 du lundi 04 juillet 2016, page 33 ; CONVOCATION : N°
2016- 201/RPCL/POTG/CZNR du 12 juillet 2016 ; Nombre de lots : Unique ; NOMBRE DE CANDIDATS : 04 ; Nombre de soumissionnaires : 04
Soumissionnaire

Montant lu
HTVA

Montant
lu TTC

Montant
corrigé
HTVA

Montant
corrigé
TTC

Clas
sem
ent

Observations

-

Non Conforme Item 2 : la puissance de
l’amplificateur proposée par le soumissionnaire
est inférieure à celle demandée dans le dossier :
250W proposée au lieu de 2500W demandée

EXPERTISE
COMMERCIALE
KOSSYAM SARL

4 400 000

-

4 400 000

-

SOCIETE TANSOABA
KIEMA ET FILS SARL

4 795 000

-

4 795 000

-

GROUP SAINT MATHIAS
SARL

4 477 600

-

4 477 600

-

-

ESAF PENGR-WENDE

4 489 000

5 297 020

4 459 000

5 261 620

1

Attributaire

ème

2

er

Conforme
Non Conforme Item 12 : câble pour micro
proposé par le soumissionnaire en lieu et place
de câble pour baffles
Conforme Correction due à une erreur de calcul
arithmétique à l’item 5 (02 x 100 000 = 200 000
au lieu de 250 000) et à l’item 6 (02 x 110 000 =
220 000 au lieu 200 000) ; cette correction a
entraîné une baisse de 0,66% par rapport au
montant initial.

ESAF PENGR-WENDE pour un montant de : quatre millions quatre cent cinquante-neuf mille (4 459 000) francs
CFA HTVA et cinq millions deux cent soixante un mille six cent vingt (5 261 620) francs CFA TTC avec un délai
de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix n° 2016-12/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 06 Mai 2016 relative à la réhabilitation d’une école à Tamissi dans la commune de
Ziniaré - Date du dépouillement : Lundi 27 Juin 2016. Financement : Budget communal, Gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des
Marchés Publics N° 1816 du Vendredi 17 Juin 2016 - CONVOCATION : N° 2016-168/MATDSI/RPCL/PTOG/CZNR du 24/06/2016
NOMBRE DE LOTS : Lot unique - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 - Demande de prix N° 2016-12/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 06 Mai
2016 relative à la réhabilitation d’une école à Tamissi dans la commune de Ziniaré. Date du dépouillement : 27 Juin 2016. ; Financement : budget
communal, gestion 2016 ; Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1816 du 17 Juin 2016 ; Convocation : n° 2015168/MATDSI/RPCL/PTOG/CZNR du 24/06/2016 ; Nombre de lots : 01 ; Nombre de soumissionnaire : 03
Montant
Montant TTC
Montant TTC
Quotidien
N° 1853 - Mardi Montant
09 Août 2016
Soumissionnaire
HTVA
Observations
HTVA lu
lu
Corrigé
Corrigé
EYAF
6 503 182
6 503 182
Conforme
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220 000 au lieu 200 000) ; cette correction a
entraîné une baisse de 0,66% par rapport au
montant initial.
Attributaire

ESAF PENGR-WENDE pour un montant de : quatre millions quatre cent cinquante-neuf mille (4 459 000) francs
CFA HTVA et cinq millions deux cent soixante un mille six cent vingt (5 261 620) francs CFA TTC avec un délai
de livraison de trente (30) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix n° 2016-12/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 06 Mai 2016 relative à la réhabilitation d’une école à Tamissi dans la commune de
Ziniaré - Date du dépouillement : Lundi 27 Juin 2016. Financement : Budget communal, Gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des
Marchés Publics N° 1816 du Vendredi 17 Juin 2016 - CONVOCATION : N° 2016-168/MATDSI/RPCL/PTOG/CZNR du 24/06/2016
NOMBRE DE LOTS : Lot unique - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 - Demande de prix N° 2016-12/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 06 Mai
2016 relative à la réhabilitation d’une école à Tamissi dans la commune de Ziniaré. Date du dépouillement : 27 Juin 2016. ; Financement : budget
communal, gestion 2016 ; Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1816 du 17 Juin 2016 ; Convocation : n° 2015168/MATDSI/RPCL/PTOG/CZNR du 24/06/2016 ; Nombre de lots : 01 ; Nombre de soumissionnaire : 03
Montant
Montant
Montant TTC
Montant TTC
Soumissionnaire
HTVA
Observations
HTVA lu
lu
Corrigé
Corrigé
EYAF
6 503 182
6 503 182
Conforme

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&012'3'

MAPA SERVICE SARL

ESA-SERVICE SARL

Attributaire

5 434 085

6 412 220

5 434 085

0456'7'

6 412 220

Conforme
Conforme :
Correction d’erreur due à une discordance entre les
5 730 189
6 761 622
5 868 600
6 924 948
montants écrit en lettre et en chiffre au niveau du
bordereau des prix unitaire aux items II.7 ; II.8 et II.9,
deux mille cinq cents en lettre et 1200 en chiffre.
MAPA SERVICE SARL pour un montant de cinq millions quatre cent trente quatre mille quatre vingt cinq (5 434
085) FCFA HTVA et six millions quatre cent douze mille deux cent vingt (6 412 220) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA!
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/MENA/SG/ENEP- RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL D’ELECTRICITE, DE SPORT ET DE
PLOMBERIE DE L’ENEP DE LOUMBILA - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2016
DATE D’OUVERTURE : 18 juillet 2016 2016 - PUBLICATION DE l’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1822 du 27 juin 2016
Référence de Lettre de convocation n°2016-103/MENA/SG/ENEP-L/DG du 05 juillet 2016.
LOT 1 LOT 1 : Matériel d’électricité!
MONTANT EN FCFA!
N°
SOUMISSIONNAIRES!
CORRIGE TTC OBSERVATIONS!
!
LU HT!
CORRIGE HT!
LU TTC!
!
01! EKS SARL!
6 484 500!
6 484 500!
-!
-!
Hors enveloppe!
ESPACE MATERIAUX
02!
10 251 500!
10 251 500!
-!
-!
Hors enveloppe!
!
03! CED!
8 113 500!
8 113 500!
9 573 390!
9 573 390!
Hors enveloppe!
04! TECHNO SERVICE SARL!
11 408 000!
11 408 000!
13 461 440!
13 461 440!
Hors enveloppe!
05! ETS DELWENDE!
-!
-!
9 354 450!
9 354 450!
Hors enveloppe!
06! ETOF INDUSTRIES!
6 320 500!
6 320 500!
7 458 190!
7 458 190!
Hors enveloppe!
07! COGEA INTERNATIONAL!
11 116 600!
11 116 600!
13 117 588!
13 117 588!
Hors enveloppe!
Attributaire!
INFRUCTUEUX!
LOT 1 LOT 1 : Matériel de plomberie!
MONTANT EN FCFA!
N°
CORRIGE
OBSERVATIONS!
CORRIGE
!
SOUMISSIONNAIRES!
TTC
LU HT!
LU TTC!
HT!
!
Conforme : Erreur de multiplication à l’item 46 lire 45
01!
EKS SARL!
1 460 000! 1 425 250!
-!
-!
000 au lieu de 40 000 et erreur de sommation lire
1 425 250 au lieu de 1 460 000!
Conforme : Erreur de sommation en HT Lire 1 537
ESPACE MATERIAUX
02!
375 au lieu de 1 519 500 inscrit dans la lettre
!
1 519 500! 1 613 375!
-!
-!
d’engagement!
Conforme : Erreur de sommation en HT lire 1 602 700
03!
CED!
1 905 346! 1 891 486! au lieu de 1 614 700 et TTC 1 891 486 au lieu de
1 614 700! 1 602 700!
1 905 346!
ETOF INDUSTRIES
04!
1 862 350! 1 862 350! 2 197 573! 2 197 573! Conforme!
!
Conforme : Erreur de sommation en HT : lire
05!
SOGES!
1 325 450! 1 318 450!
1 318 450 au lieu de 1 325 450 et TTC 1 555 771 au
1 564 031! 1 555 771!
lieu de 1 564 031!
COGEA INTERNATIONAL
!

06!

Attributaire
!
N°!
01!
Attributaire
!
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Conforme
!
SOGES-SARL pour un montant de un million sept cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-onze
(1 784 691) FCFA TTC après augmentation de 14,71% du montant TTC avec un délai de livraison de
vingt (20) jours.!
LOT 1 LOT 1 : Matériel de sport!
MONTANT EN FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
LU HT!
CORRIGE HT!
LU TTC!
CORRIGE TTC!
LA SPORTIVE!
1 830 500!
1 830 500!
-!
-!
Hors enveloppe!
LA SPORTIVE pour un montant de un million huit cent trente mille cinq cents (1 830 500) FCFA HT
avec un délai de livraison de vingt (20) jours.!
2 589 000!

2 589 000!

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&012'3'

3 055 020!

3 055 020!

0456'8'
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’ Economie Verte et du Changement Climatique porte à la
connaissance des candidats à l’appel d’offres N°1-2016-009/MEEVCC/SG/DMP du 01/07/2016 pour l’acquisition de poubelles publiques au profit du Projet National de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques, publié dans le Quotidien des marchés publics N°1832 du lundi
11 juillet 2016, la modification des spécifications techniques ci-après :
Support avec système de blocage
Au lieu de : « tube carré ou rond lourd de 25 à 30 mm »,
Lire : « tube carré ou rond lourd d’au moins 40 mm ».
Le reste sans changement.
Par ailleurs, la date d’ouverture des plis, initialement prévue pour le 09 août 2016, est reportée au 16 août 2016 à 09 heures 00 minute.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE. /-

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2016004/MDENP/SG/DMP pour l’acquisition d’équipements de renforcement de l’infrastructure e-conseil des Ministres, paru dans la revue des marchés publics n°1831 du vendredi 08 juillet 2016 et rectifier dans le quotidien N°1835 du jeudi 14 juillet 2016, que des modifications sont intervenues dans les éléments suivants :
•Au niveau de la pièce 3 des DPAO (A-31), la pièce 6 du cahier des prescriptions techniques. Aussi un troisième ITEM intitulé : acquisition de quinze (15) micro-ordinateurs portables s’ajoute audit dossier.
A cet effet un additif est disponible au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique
et des Postes, sis à l’immeuble ARMELLE, R + 1, Projet ZACA, au 25 49 00 47.
Par ailleurs, la date limite de dépôt des offres initialement prévue le lundi 08 août 2016 à 9h00 mn est reportée au vendredi 19 août 2016 à 9
heures 00 mn au même lieu.
Le reste sans changement.
La Directrice s’excuse d’avance des désagréments inhérents à cette modification.
Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

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

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, informe les éventuels
soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-006/MFPTPS/SG/DMP du 12/07/2016 pour l’Acquisition de photocopieurs pour le
compte du Programme de modernisation de l’administration publique paru dans la revue N°1842 à 1847 du lundi 25 juillet au 1er août 2016
que le dossier a connu une modification au niveau des caractéristiques techniques pour se conformer aux spécifications techniques standards.
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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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, informe les éventuels
soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-008/MFPTPS/SG/DMP du 12/07/2016 pour l’Acquisition de véhicules pour le compte du Programme de modernisation de l’administration publique et à la demande de prix N°2016-006/MFPTPS/SG/DMP du 13/07/2016 pour la
prestation de pause-café déjeûner pour les activités du PMAP menées à Ouagadougou parus dans la revue N°1842 à 1847 du lundi 25 juillet
au 1er août 2016 à la page 18, que les séances d’ouverture prévues pour le 15 août 2016 sont reportées au 16 août 2016 en raison de la fête
de l’assomption.
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

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-008/MFPTPS/SG/DMP du 13/07/2016 pour l’acquisition de véhicules pour le compte du
Programme de modernisation de l’administration publique, paru dans la revue N°1842 du lundi 01/08/2016, que, compte tenue d’insuffisances
techniques constatées dans le dossier, ledit appel d’offre est annulée.
Il s’excuse des éventuels désagréments que cet incident aurait occasionnés.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attibution des Marchés
Siépoua Dramane TOU

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE
N°2016- 009/DG.SONAPOST/DPMIDM
Le président de la Commission d'attribution des Marchés de la Société nationale des Postes informe les éventuels soumissionnaires à l'avis
d'appel d'offres ouvert pour la réalisation des éditions 2017 paru dans le quotidien N°1833 du 12 juillet 2016, que suite à la suspension de la
procédure parue dans le quotidien N°1847 du lundi 25 juillet au 1er aout 2016 le dépôt des offres est reportée au mardi 16 août 2016 à 9h.
Pour le Président de la Commission d'attribution des Marchés en mission, le Directeur du Patrimoine et des Marchés en mission,
le Chef de la Division des Marchés assurant l'intérim
A. Mathias OUEDRAO
Chevalier de l'Ordre du Mérite

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 27 à 28
P. 29 à 31

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de pneus et de batteries au profit de la Direction du Parc Automobile de l’Etat.
Avis de demande de prix
n° 2016-040/MINEFID/SG/DMP du 14 juin 2016
Financement: Budget de l’Etat gestion 2016 titre3,
section 99 chapitre 62 paragraphe 622 rubrique 39
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement lance une demande de prix pour
l’acquisition de pneus et de batteries au profit de la Direction du Parc
Automobile de l’Etat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis
de l’Administration de notre pays.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-6400, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
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nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des finances
et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012 Ouagadougou 03,
téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou,
sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du Ministère de
l’Economie, des finances et du Développement, avant le 18 août
2016 à 9 heure 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics/par intérim
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ibrahima ZARE
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Fournitures et Services courants
L'AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARCOP)

Acquisition d'équipements divers au profit de l'Autorité de
régulation de la commande publique (ARCOP)
Avis d'appel• d'offres ouvert
n°02016-0l/ARCOP/SP du 12 juillet 2016
Financement : Budget ARCOP, gestion 2016
Dans le cadre de l'exécution du programme d'activités 2016 de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le Secrétaire
permanent lance un appel d'offres pour l'acquisition d'équipements divers au profit de l'ARCOP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou , physiques agréées pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. Les acquisitions se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit:
- lot 1 : Matériel informatique et péri-informatique;
- lot 2 : Mobilier de bureau.
- lot 3 : Autres matériels
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 est de trente (30) jours pour chacun des lots et n'est pas cumulable en cas d'attribution de plusieurs lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres au secrétariat du Secrétaire Permanent de l'Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, Avenue de l'Europe,
face coté sud de la délégation de l'Union Européenne; Tél. : 25462643.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Secrétariat Permanent
de l'Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, face coté sud de l'Union Européenne; Tél. : 25 46 26 42, moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots auprès du régisseur de recettes de la Direction
générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de : deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1;
trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2;
Cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 3;
devront parvenir ou être remises au Secrétaire Permanent de l'Autorité de régulation de la commande publique sis immeuble ARCOP, face coté
sud de l'Union Européenne; Tél. : 25 46 26 43, au plus tard le 07 septembre 2016 à 9h 00 GMT
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 quatre vingt dix (90) jours jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à toute ou partie du présent appel
d'offres.
Le Secrétaire permanent
Tahirou SANOU
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Travaux
Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré
N°2016-0001/ACOMOD-BURKINA/DG
AGENCE
DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
pour les travaux de réalisation de 120 forages positifs au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
Financement : Budget Etat , Gestion 2016

Réalisation
de 120
forages
positifs
profit
Ministère
de l’Éducation
Nationale
et de
1.
Dans le cadre
de l’exécution
de son
budget, au
gestion
2016,du
le Ministère
de l’Éducation
Nationale et de
l’Alphabétisation
a
obtenu des crédits
pour financer les coûts
de construction et: Budget
d’équipement
d’infrastructures
au 2016
profit des treize régions du
l’Alphabétisation
Financement
Etat
, Gestion
Burkina. Il est prévu qu’une partie des crédits soit utilisée pour la réalisation de 120 forages positifs.
2.
Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation a confié à
Avis d’Appel
d’offres
Ouvert Accéléré
l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée
en bâtiment
et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) pour la
N°2016-0001/ACOMOD-BURKINA/DG
réalisation des prestations ci-dessus citées.
3.
A cet effet, le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement
(ACOMOD-BURKINA),
un gestion
appel d’offres
ouvert
accéléré
pour la réalisation
forages positifs. a obtenu des crédits
Dansurbain
le cadre
de l’exécution de sonlance
budget,
2016, le
Ministère
de l’Éducation
Nationaledeet120
de l’Alphabétisation
pour financer les coûts de construction et d’équipement d’infrastructures au profit des treize régions du Burkina. Il est prévu qu’une partie des
La participation
à la concurrence
est ouverte
crédits4.soit utilisée
pour la réalisation
de 120 forages
positifs. à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites
personnes de
agréés
pour
autant qu’elles
ne soient
pas sous
le coup d’interdiction
oude
del’Alphabétisation
suspension et pour
les candidats
Par convention
Maîtrise
d’Ouvrage
Déléguée,
le Ministère
de l’Éducation
Nationale et
a confié
à l'Agenceétablis
de Conseil
ayant leurDéléguée
base fixeen
dans
l’espace
UEMOA, être en
règle(ACOMOD-BURKINA)
vis-à-vis de l’Autorité pour
contractante
de leur
d’établissement
et de Maîtriseoud’Ouvrage
bâtiment
et aménagement
urbain
la réalisation
despays
prestations
ci-dessusou
citées.
baselefixe.
A cetde
effet,
Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation de 120 forages positifs.
travaux sont
en trois
(03) lotsà répartis
comme
suit : physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés
La Les
participation
à laregroupés
concurrence
est ouverte
toutes les
personnes
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.

LOT 1 :

LesLOT
travaux
sont regroupés
en trois (03)
lotsforages
répartis positifs
comme suit
: les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des
1 : Travaux
de réalisation
de 59
dans
Travaux
de réalisation
de 59
positifs
Hauts Bassins,
du Centre
et forages
du Centre
Ouest.dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts
Bassins, du Centre et du Centre Ouest.

REGIONS

BOUCLE DU
MOUHOUN

PROVINCE!S

COMMUNES

SITES

VILLAGES

BALE

BOROMO
OURY

SOUROU

TOUGAN

LYCEE DE OUAHABOU
MOU
LYCEE DE BONOU
DA B

OUAHABOU
MOU
BONOU
DA

Quantité
de
forages à
réaliser
1
1
1
1

NASSAN
BENA
DOUMBALA
LANFIARA
DATOMO
KANGOTENGA
LANKOUE
GAO
SAPOUY
DASSA
PELLEA C
ADJOUAN
KALAO
YALANAYOU
BRO SILAPAO
BOON

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BANWA
KOSSI
MOUHOUN
NAYALA
ZIRO

CENTRE OUEST

SANGUIE
BOULKIEMDE
SISSILI
ZIRO

CASCADES

LERABA
COMOE

TUY

HAUTS
BASSINS

HOUET

KENEDOUGOU

NASSAN B
LYCEE DE BENA
LYCEE DEPARTEMENTAL
DOUMBALA
LANFIARA
SAFANE
DATOMO B
KANGOTENGA 2
YE
LANKOUE
GAO
LYCEE DEPARTEMENTAL
SAPOUY
LYCEE PROVINCIAL
DASSA
LYCEE DEPARTEMENTAL
PELLA
PELLEA C
NEBIELIANAYOU
ADJOUAN
SILLY
KALAO
BOUGNOUNOU
YALANAYOU
CASSOU
BRO SILAPAO
SAPOUY
BOON
SOLENZO

KONADOUGOU
OUELENI
BANFORA
BEKUY

LYCEE DEPARTEMENTAL

KINGA
SINIENA C
LYCEE DEPARTEMENTAL
BOUHE (HAMEAU DE
BONI
CULTURE)
DOSSI B
FOUNZAN
PINZARE
KOUMBIA
DOUGOUMATO
KOTI
DJINDJERMA B
BOBO
SECTEUR 31
DIOULASSO
SYA
BAMA
VALLEE DU KOU
KARANGASSO
TIEBADIALLOFASSO
VIGUE
YEGUERE BADARA
PENI
NAKAKA
SATIRI
PEKROU
SOURKOULOGO
BANZON
BANZON E
KOUROUMA
KABALA
ORODARA
TIN B
SAMOROGOUAN
DJANGUINABOUGOU
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KONADOUGOU
KINGA
SINIENA
BEKUY
BOUHE (HAMEAU DE
CULTURE)
DOSSI
PINZARE
DOUGOUMATO
DJINDJERMA
SECTEUR 31
SYA
VALLEE DU KOU
TIEBADIALLOFASSO
YEGUERE BADARA
NAKAKA
PEKROU
SOURKOULOGO
BANZON
KABALA
TIN
DJANGUINABOUGOU

DELAI
D’EXECUTION
EN MOIS
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Travaux
DIEBOUGOU
DIEBOUGOU
BOUGOURIBA
BOUGOURIBA

BONDIGUI
BONDIGUI
DOLO
DOLO
IOLONIORO
DISSIN

SUD - OUEST

IOBA

PONI

GUEGUERE
ORONKUA
GAOUA
BOUSSERA
DJIGOUE
KAMPTI
LOROPENI

CENTRE
CENTRE

KADIOGO
KADIOGO

OUAGADOUGOU
OUAGADOUGOU

TANSIE
TANSIE
BARINDJA
BARINDJA
KOBJA
KOBJA
BOHERO
BOHERO
GONGOMBIRO
BENKADI GBINGUE
NAKIETEON
DOUMOUOLE
NAVRINKPE
BANKANDI B
DJONSERA
KOUBEO DJOULO
SARAMASSI
PIENA
SETONDOUO
MINDJOUNA
LYCEE DE SIG-NOGHIN
LYCEE
LYCEE MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE
BADNOOGO
BADNOOGO

TANSIE
TANSIE
BARINDJA
BARINDJA
KOBJA
KOBJA
BOHERO
BOHERO
GONGOMBIRO
BENKADI GBINGUE
NAKIETEON
DOUMOUOLE
NAVRINKPE
BANKANDI B
DJONSERA
KOUBEO DJOULO
SARAMASSI
PIENA
SETONDOUO
MINDJOUNA
SIG-NOGHIN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BADNOOGO
BADNOOGO

1
1

2 :: Travaux
Travaux de
de réalisation
réalisation de
61 forages
forages positifs
positifs dans
dans les
du
Centre Nord,
Nord, Centre-Sud,
Centre-Sud, Plateau
Plateau Central,
Central, Est,
Est,
-LOT 2
61
les régions
régions
du Nord,
Centre
LOT-LOT
2 : Travaux
de réalisation
de 61de
forages
positifs dans les
régions
du Centre
Centre-Sud,
Plateau Central, Est,
Centre-Est
Centre-Est
Nord
et
du
Sahel.
Centre-Est
Nord
et
du
Sahel.
Nord et du Sahel.
REGIONS
REGIONS

PROVINCES
PROVINCES

COMMUNES
COMMUNES
TIKARE
TIKARE

BAM
BAM

CENTRE CENTRE
NORD
NORD

SANMATENGA
SANMATENGA

NAMENTENGA
NAMENTENGA
CENTRE CENTRE
SUD SUD
PLATEAU
PLATEAU
CENTRAL
CENTRAL

BAZEGA
BAZEGA
NAHOURI
NAHOURI
GANZOURGOU
GANZOURGOU
KOURWEOGO
KOURWEOGO

TAPOA
TAPOA
EST
EST

GNAGNA
GNAGNA
GOURMA

GOURMA
KOMANDJARI
CENTRE EST
CENTRE
EST

KOMANDJARI
BOULGOU
BOULGOU
KOURITENGA
KOULPELOGO
KOURITENGA
KOULPELOGO
PASSORE

NORD

NORD

PASSORE
YATENGA

YATENGA
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KONGOUSSI
KONGOUSSI
ROUKO
ROUKO
BOUSSOUMA
BOUSSOUMA
PISSILA
PISSILA
KAYA
KAYA
KORSIMORO
KORSIMORO
PENSA
PENSA
PIBAORE
PIBAORE
BOULSA
BOULSA
NAGBINGOU
NAGBINGOU
ZINGUEDEGHIN
ZINGUEDEGHIN
DOULOUGOU
DOULOUGOU
PO
PO
ZIOU
ZIOU
BOUDRY
BOUDRY
MOGTEDO
MOGTEDO
BOUSSE
BOUSSE
SOURGOUBILA
SOURGOUBILA
BOTOU
BOTOU
KANTCHARI
KANTCHARI
LOGOBOU
LOGOBOU
TANSARGA
TANSARGA
LOGOBOU
LOGOBOU
PARTIAGA
MANNI
PARTIAGA
THION
MANNI
DIABO
THION
FADADIABO
N'GOURMA

FADA
N'GOURMA
MATIAKOALI
FOUTOURI
MATIAKOALI
TENKODOGO
FOUTOURI
BOUSSOUMA
TENKODOGO
ZABRE
BOUSSOUMA
ANDEMTENGA
ZABRE
SANGHA
ANDEMTENGA
BOKIN
SANGHA
ARBOLLE
BOKIN
KOUMBRI
ARBOLLE
NAMISIGMA
KOUMBRI
OULA
NAMISIGMA
ZOGORE
OULA
ZOGORE

SITES
SITES

VILLAGES
VILLAGES

LYCEE
LYCEE
DEPARTEMENTAL
DEPARTEMENTAL
RISSIAM
RISSIAM
TANGZOUGOU B
TANGZOUGOU B
TAMIOUGOU II
TAMIOUGOU II
LYCEE COMMUNAL
LYCEE COMMUNAL
LYCEE COMMUNAL
LYCEE COMMUNAL
LYCEE DES JEUNES
LYCEE FILLES
DES JEUNES
FILLES
TANSOBODOGO
TANSOBODOGO
BOU-BANGKIEMDA
BOU-BANGKIEMDA
BILING DE TANYAKO
BILING
TANYAKO
LYCEE DE
PROVINCIAL
LYCEEPIRKOU
PROVINCIAL
PIRKOU
DASSAMBIMBA
DASSAMBIMBA
LYCEE
DE GANA
LYCEE KAMPALA
DE GANA
LYCEE
LYCEE
KAMPALA
GUELWONGO
IB
GUELWONGO
BAASKUILGAI B
BAASKUILGA
BONKOASWEOGO
BONKOASWEOGO
WIDTINGA
WIDTINGA
DIGUILA
DIGUILA
BOTOU
BOTOU
TABGOU
TABGOU
GNIANLA
GNIANLA
NIANMANGA
KOTCHARI
(KOBANA)
NIANMANGA
GNIMBOAMA
KOTCHARI
(KOBANA)
POUGTCHARI
GNIMBOAMA
NADIAKALIMANMA
POUGTCHARI
NIOBONTIAGA
NADIAKALIMANMA
BOMBOU
NIOBONTIAGA
BANOGO
BOMBOU
KANDAGA
BANOGO
PALADOUBE
KANDAGA
BAPOUGUINI
PALADOUBE
LIAMOU
BAPOUGUINI
GNIMBOUNDI
LIAMOU
NATENGA
GNIMBOUNDI
BOUSSOUMA
PEULH
NATENGA
BISSAYA PEULH
B
BOUSSOUMA
REGUEMBOULA
BISSAYA B
YOURGA C
REGUEMBOULA
KOOM-TANGA
YOURGA C
GANESSE
KOOM-TANGA
SAYA B
GANESSE
IPAALA
SAYA B
RIGUI B
IPAALA
LILLIBOURE B
RIGUI B
LILLIBOURE B

TIKARE
TIKARE
RISSIAM
RISSIAM
TANGZOUGOU
TANGZOUGOU
TAMIOUGOU
TAMIOUGOU
BOUSSOUMA
BOUSSOUMA
PISSILA
PISSILA
KAYA
KAYA
TANSOBODOGO
TANSOBODOGO
BOU-BANGKIEMDA
BOU-BANGKIEMDA
BILING
DE TANYAKO
BILINGBOULSA
DE TANYAKO
BOULSA
PIRKOU
PIRKOU
DASSAMBIMBA
DASSAMBIMBA
GANA
GANA
KAMPALA
KAMPALA I
GUELWONGO
GUELWONGO
BAASKUILGA I
BAASKUILGA
BONKOASWEOGO
BONKOASWEOGO
WIDTINGA
WIDTINGA
DIGUILA
DIGUILA
BOTOU
BOTOU
TABGOU
TABGOU
GNIANLA
GNIANLA
NIANMANGA
KOTCHARI
(KOBANA)
NIANMANGA
GNIMBOAMA
KOTCHARI
(KOBANA)
POUGTCHARI
GNIMBOAMA
NADIAKALIMANMA
POUGTCHARI
NIOBONTIAGA
NADIAKALIMANMA
BOMBOU
NIOBONTIAGA
BANOGO
BOMBOU
KANDAGA
BANOGO
PALADOUBE
KANDAGA
BAPOUGUINI
PALADOUBE
LIAMOU
BAPOUGUINI
GNIMBOUNDI
LIAMOU
NATENGA
GNIMBOUNDI
BOUSSOUMA
PEULH
NATENGA
BISSAYA PEULH
B
BOUSSOUMA
REGUEMBOULA
BISSAYA B
YOURGA C
REGUEMBOULA
KOOM-TANGA
YOURGA C
GANESSE
KOOM-TANGA
SAYA
GANESSE
IPAALA
SAYA
RIGUI
IPAALA
LILLIBOURE
RIGUI
LILLIBOURE

Quantité
de
Quantité de
forages
à
forages à
réaliser
réaliser

Délais
Délais
d’exécution
d’exécution
en
en mois
mois

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Travaux
LOT 3 :

Fourniture et pose de 120 pompes, la construction de 120 margelles et 120 superstructures

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots mais ne peuvent être attributaires de plus d’un
lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Il est exigé des soumissionnaires, les agréments techniques Fn2/Fn3 pour le lot 1 et le lot 2 et Fa3 pour le lot 3.
Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les dossiers d’appel
d’offres dans les bureaux de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA),
Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail : HYPERLINK "mailto:acomodb@gmail.com" acomodb@gmail.com.
Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres de l'Agence de Conseil
et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :
(+226) 25 40 79 07 e-mail : HYPERLINK "mailto:acomodb@gmail.com" acomodb@gmail.com. Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : deux cent mille (200 000) F CFA par 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 : dix millions (10 000 000) F CFA pour le lot 1 et le lot 2 et cinq millions (5 000 000) FCFA pour le
lot 3.
NB : Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une institution financière de la place. En cas de soumission à plusieurs lots, la garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission devront parvenir ou être remises à l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail : HYPERLINK
"mailto:acomodb@gmail.com" acomodb@gmail.com. Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le mardi 23 août 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 Directeur de la Passation 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.

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE
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Marchés Publics

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

P. 32 à 39

* Marchés de Travaux

P. 40 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 45 & 46

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

Acquisition de fournitures scolaires
Avis de demande de prix
n° 2016-003/RBMH/PMHN/CKNA/SG
Financement : Ressources Transférées/Budget
communal 2016
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Commune de KONA lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de la commune de KONA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-L’acquisition des fournitures scolaires se composent en un (01)
seul lot :
Lot unique : -Acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de la
commune de KONA
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)

retariat de la Mairie de KONA moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt Mille (20 000) francs CFA auprès de la
perception de Safané.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétaire Général de la Mairie de KONA, au plus tard le 18
Août 2016 à 9 heures précises.
L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de Soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés Publics

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la Mairie de KONA , Tel : 75 89 92 02
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au séc-
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Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles primaires publiques des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) I &
II de la commune de Sidéradougou

Acquisition d’un véhicule 4x4 pick up double cabine et d’un véhicule 4X4 station
wagon au profit de la mairie de Pouytenga

Avis de demande de prix
n°2016-03/RCAS/PCMO/DS-CSDR
Financement : budget communal (ressources transférées),
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
Sidéradougou.
LeSecrétaire Général de la commune de Sidéradougou
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles primaires publiques des Circonscriptions
d’Education de Base (CEB) I & II de la commune de Sidéradougou.
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 suspensionet 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 lot un (01) unique comme
suit :
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) I & II de la
commune de Sidéradougou.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de Prix dans lesbureaux du Sécrétariat général de la
Mairie de Sidéradougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Sidéradougou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA la Perception deSidéradougou.
Les offres présentées en un (01) original et Deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat
Général de la mairie de Sidéradougou, avant le 18 Août 2014 à 9
heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Sécretaire Général ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président CCAM
N. Félix YOUGBARE
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016 - 01/ C.PTG/M/SG/PRM
Dans le cadre de l'exécution du budget communal, gestion
2016, le secrétaire général de la Mairie de Pouytenga lance un appel
d’offres ouvert pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick up double cabine et d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de
Pouytenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux (02) lots:
-lot 1 : Acquisition d’un véhicule 4X4 pick-up double cabine;
-lot 2: Acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des deux (02) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux
(02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres au Secrétariat Général de la Mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie, BP 40 POUYTENGA TEL 24 70 60 56 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour chacun des lots.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga BP 40 POUYTENGA, TEL 24 70 60 56 au plus tard le 07 septembre 2016 à 09 heures
00 TU.
L’ouverture des plis sera faite à la Mairie immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Ousmane HEBIE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DU CENTRE-OUEST

Aquisition de fournitures scolaires au profit
des 3 CEB de la commune

Acquisition de tables bancs au profit du
post primaire de Tiyellé et des écoles de la
CEB de Pouni

Avis d’Appel d’offres ouvert ouvert
n°2016/02/RCNR/PBAM/CKGS
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL
(transfert de l’Etat); GESTION 2016
Le Secrétaire Général de la commune de Kongoussi,
président de la commission d’attribution des marchés lance un
appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des 3 CEB de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-àvis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe.Les acquisitions se décomposent comme suit :
-lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit
des trois (3) CEB de la commune
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres à la mairie de Kongoussi au
bureau de la personne responsable des marchés , tél : 700 200
65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
bureau de la personne responsable des marchés de la mairie
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000 )FCFA pour le lot unique auprès de la perception de
Kongoussi.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
huit cent cinquante mille ( 850 000) FCFA pour le lot unique
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : bureau du
secrétaire général de la mairie, avant le 07 septembre 2016 à
9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés 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 jours (90) jours à
compter de la date de remise des offres.

Avis de demande de prix
n°2016- 02/RCOS/PSNG/CPUN/SG du 22 Juin 2016
Financement : Budget communal et État, gestion 2016
La commune de Pouni lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de tables bancs au profit du post primaire de
Tiyellé et des écoles de la CEB de Pouni.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) lot unique: acquisition de
tables bancs au profit du post primaire de Tiyellé et des écoles de
la CEB de Pouni.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de
Pouni. Tel : 70 09 99 69 / 25 44 71 57.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la perception de Pouni, Tel 25 44 71 14.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Pouni avant le 18 Août
2016 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
L. Gustave TOE
Secrétaire Administratif

Le secrétaire général
Abdoul Karim ZOUNGRANA
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Achat de REACTIFS au profit du DISTRICT
SANITAIRE DE SAPONE

Acquisition de matériel et outillage
au profit de la mairie de Ipelcé

DEMANDE DE PRIX
n° 2016-01/MATDSI/RCSD/PBZG/HC-KBS/SG/CPAM

Avis de demande de prix
n°2016-03/RCSD/PBZG/CIPL/M/SG
Financement : Programme d’Appui aux
Collectivités Territoriales (PACT) 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un avis de demande de prix pour l’achat de réactifs au profit du DISTRICT SANITAIRE DE SAPONE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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-àvis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
-L’acquisition est en lot unique : achat de réactifs
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatorze
(14) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’avis de demande de prix dans les bureaux du
DISTRICT SANITAIRE DE SAPONE BP : 06 SAPONE Tel : 50 40
56 05/62 18 00 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’avis de demande de
prix à l’endroit ci-dessus indiqué contre payement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès du percepteur de Saponé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises au
Sécrétariat Général du Haut Commissariat de Kombissiri au plus
tard le 18 Août 2016 à 09 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, le
district sanitaire ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Province,
Président de la Commission Provinciale
d’Attribution des Marchés
AMOTA W.Ernest
Administrateur Civil

Quotidien N° 1853 - Mardi 09 Août 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics 2016 de la mairie de Ipelcé
Le Secrétaire général, Président de la commission communale d’attribution des marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel et outillage au profit de la mairie de Ipelcé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration .
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux sont en trois (03) lots :
- lot n° 1 : acquisition de micro projecteur ;
- lot n° 2 : acquisition de tentes ;
- lot n° 3 : acquisition de groupe électrogène et panneau.
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
de demande de prix dans les locaux de la Mairie de Ipelcé ou appeler aux numéros cellulaires suivants : 70 95 89 46/78 30 79 72
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat général de la mairie de Ipelcé moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de Saponé.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse à la Mairie de Ipelcé avant le 18 août 2016 à 09 Heures
00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90 jours), à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire général, Président de la CCAM
Lassané NIKIEMA
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de consommables médicaux

Fourniture de médicaments

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016- 042/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 18 juillet 2016
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2016

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016- 043/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 18 juillet 2016
Financement : Budget CHUSS, Gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics gestion 2016, du Centre
Hospitalier Universitaire Sourô SANOU.
Le Directeur Général du Centre Hospitalier universitaire
Sourô SANOU dont l’identification complète est précisée aux données particulières de l’appel d’offres lance un appel d’offres ouvert
accéléré en deux lots ayant pour objet la fourniture de consommables
médicaux tels que décrits dans les données particulières de l’appel
d’offres.
La participation à la concurrence est ouverte aux officines
pharmaceutiques ou grossistes répartitaires agrées de médicaments
et consommables médicaux pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots réparties
comme suit :
-lot 1 : Fourniture de consommables médicaux pour le dépôt vente et
les soins d’urgence;
-lot 2 : Fourniture de consommables médicaux pour le fonctionnement des services.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de de la Personne
Responsable des marchés du CHUSS au 2ème étage du bâtiment
Administratif TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré du
CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) en francs CFA) par lot au service de recouvrement du CHUSS.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent mille
(300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la Personne Responsable des marchés du CHUSS au
2ème étage du bâtiment Administratif TEL : 20 97 00 44/45/47,
POSTE 1067, avant le 23 août 2016 , à 09 heures 00 minute .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics gestion 2016, du Centre
Hospitalier Universitaire Sourô SANOU.
Le Directeur Général du Centre Hospitalier universitaire
Sourô SANOU dont l’identification complète est précisée aux données particulières de l’appel d’offres lance un appel d’offres ouvert
accéléré ayant pour objet la fourniture de médicaments tels que
décrits dans les données particulières de l’appel d’offres.
La participation à la concurrence est ouverte aux officines
pharmaceutiques ou grossistes répartitaires agréés de médicaments
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
Fourniture de médicaments.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de de la Personne
Responsable des marchés du CHUSS au 2ème étage du bâtiment
Administratif TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré du
CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) en francs CFA) au service de recouvrement du
CHUSS.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne Responsable des marchés du CHUSS au
2ème étage du bâtiment Administratif TEL : 20 97 00 44/45/47,
POSTE 1067, avant le 23 août 2016 , à 09 heures 00 minute .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Directeur Général /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés /CHUSS
Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux
Chevalier de l’Ordre National

Le Directeur Général /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés /CHUSS
Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de divers matériels et
fournitures spécifiques au profit de la
DPENA du Kourwéogo

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscriptions d’Education de
Base (CEB) de TOEGHIN.

Avis de demande prix
n° 2016-001 /MATDSI/R-PCL/P-KWG/SG du 24 Mai 2016
Financement : Budget Etat de la DPENA du Kourwéogo, gestion 2016
Chapitre : 412113701; Article : 62 ; Paragraphe : 621; Rubrique :
69

Avis de demande prix
n° 2016-003/ RPCL/PKWG/CTGH du 30 juin 2016
Financement: Budget communal/ Transfert MENA, gestion
2016

Le Secrétaire Général de la Province du Kourwéogo lance
une demande de prix pour l’acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques au profit de la Direction Provinciale de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation (DPENA) du Kourwéogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont constitués en un (01) lot: Acquisition de
divers matériels et fournitures spécifiques
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du gestionnaire de la DPENA du
Kourwéogo, BP : 82 Tél. : 25-31-90-11/70 53 11 07
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Boussé moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante :
Secrétariat Général du Haut Commissariat du Kourwéogo/Boussé ,
avant le 18 Août 2016 à 9heures 00 minute précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du Haut Commissariat du Kourwéogo/Boussé en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date de
remise des offres.

La Secrétaire générale, Présidente de la commission
communale d’attribution des marchés de la commune de
Toèghin, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Toèghin.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique:
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de TOEGHIN.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Vingt un
(21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat général de la
Mairie de Toèghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures 30mn et de 13heures à 15 heures 30 mn,
ou appeler au 76 86 46 35 / 73 84 06 05.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat de la Mairie de Toèghin, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de Boussé, tél : 50 31 90 10.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de la mairie de Toèghin, avant le 18 août
2016.à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Secrétaire Général de la Province
du Kourwéogo

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la
date de remise des offres.

Le président de la commission communale
d’attribution des marchés

La présidente de la commission communale
d’attribution des marchés

Souleymane NAKANABO
Administrateur civil

Aoua SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires
Avis de demande de prix
n°2016-05/R-SHL/PSUM/CPBM/SG
Financement : budget de l’Etat
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion de 2016 de la commune de
POBE-MENGAO.
La commune de Pobe-Mengao lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en un (01) lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) Jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Pobé-Mengao, tous les jours ouvrable de 8H 00mn à 15H 30mn. Tel 76 56 74 17.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de VINGT MILLE(20 000)FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Pobé-Mengao au plus tard le 18 août 2016 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Emmanuel YOUGBARE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
RÉGION DU SAHEL

RÉGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Bani

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Seytenga.

Avis de demande de prix
n° 05/RSHL/PSNO/CBNI du 21/07/2016
Financement : budget communal Gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016 -03 /RSHL/PSNO/CSTG/SG
Financement : budget communal gestion 2016.

Le secrétaire Général de la commune de Bani, président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
ladite commune lance une Demande de Prix pour : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des CEB de Bani.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Seytenga lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de
Seytenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morale pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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.
Les acquisitions sont en (01) lot unique comme suit :LOT
Unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de
Bani
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas
excéder : Quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du
Secrétaire Général de la Mairie de Bani Tel : 76 59 46 21
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit impérativement retirer un jeu complet du dossier de
demande de prix à la mairie de Bani auprès du sécrétaire
Générale de la mairie moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.Tel : 24 46 01 33
Les offres présentées en un (01) original et Trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au sécretariat de la commune de Bani, avant le 18 août
2016, à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimun 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
Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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Les acquisitions sont en un (01) lot unique. Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de
Base (CEB) de Seytenga.
Le délai de livraison 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 auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Seytenga. Tél. : 68 51 16 36/73 59 89 43
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix ,
après paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sahel (Dori).
Les offres présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de Monsieur le Secrétaire Général de la
mairie de Seytenga avant le 18 août 2016, à 9 heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général/ Président de la commission
communale d’attribution des marchés de Seytenga
Antoine KABORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une (01) salle de classe à
l’école « C » de Kona.

Réalisation d’un (01) forage positif scolaire à l’école « B » de Kona.

Avis de demande de prix
n°:2016-002/RBMH/PMH/CKNA/SG
Financement : Budget communal/ PNGT2-3 / Gestion 2016

Avis de demande de prix
n° : 2016-001/RBMH/PMHN/CKNA
Financement : budget communal - PNGT2-3/gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés
de la Commune de Kona lance une demande de prix pour la construction d’une (01) salle de classe à l’école « C » de Kona.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B
couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Le Président de la commission d’attribution des marchés
de la Commune de Kona lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’un (01) forage positif scolaire à l’école « B
» de Kona au profit de la Commune de KONA.
Les travaux seront financés sur les ressources du
PNGT2-3gestion 2016.

Les travaux se feront en un (01) lot unique intitulé comme
suit : Lot Unique : construction d’une salle de classe à l’école «C»
de Kona.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante
(60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du
Secrétaire Général de la Mairie ou en appelant au 75 89 92 02.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat de la mairie de Kona et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès
du Receveur Municipal de la Commune de Kona à la perception
de Safané.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux Cent mille (200 000) FCFA pour le lot devront parvenir au
secrétariat de la Mairie de Kona, au plus tard le 18 août 2016 à
09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension avec un agrément technique de type FN1 couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un seul lot : Réalisation
d’un (01) forage positif scolaire à l’école « B » de Kona
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du
Secrétaire Général de la Mairie ou en appelant au 75 89 92 02.
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 KONA et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès du Receveur Municipal de Kona
à Kona.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées deux de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Commune de KONA avant le 18 août 2016 à partir de 09
heures.
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 Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés
Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE-EST

Réhabilitation de la station de pompage de
l’AEPS de Dérégouè dans la Commune de
Sidéradougou

Construction d’un dispensaire, d’une latrine
et d’une douche au secteur N°3 de la ville
de Pouytenga

Avis de demande de prix
n° : 2016-04/RCAS/PCMO/DS-CSDR
Financement : budget communal, gestion 2015

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016 - 04/ C.PTG/M/SG/PRM
Financement communal, gestion 2016 sur fonds propres +
FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune
de Sidéradougou.
Le Secrétaire Général de la commune de Sidéradougou
lance une demande de prix ayant pour objet : Réhabilitation de la
station de pompage de l’AEPS de Dérégouè dans la Commune
de Sidéradougou. Les travaux seront financés sur le budget
communal (ressources transférées), gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type U1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique
comme suit : Réhabilitation de la station de pompage de l’AEPS
de Dérègouèdans la Commune de Sidéradougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante
(60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Mairie de Sidéradougou, tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès du Secrétariat Général de la Commune de Sidéradougou
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de
Sidéradougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Sidéradougou, avant le 18 août 2016
à 09h 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Secrétaire Général de la commune de Pouytenga, président de la commission communale d’attribution des marchés lance
un appel d’offres pour l’exécution des travaux de Construction d’un
dispensaire, d’une latrine et d’une douche au secteur N°3 de la ville
de Pouytenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification
d’agrément technique de la catégorie B pour le 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 se décomposent en un (01) Lot unique :
Construction d’un dispensaire, d’une latrine et d’une douche au
secteur N°3 de la ville de Pouytenga.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder:
Quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de
Pouytenga.
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, BP 40 POUYTENGA TEL : 24 70 60 56,
moyennant un paiement à la Perception de Pouytenga d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga
au plus tard le 07 septembre 2016 à 9 heures précises T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés 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.

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

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission
Communale d’attribution des Marchés.

Le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés

Ousmane HEBIE
Administrateur Civil

N. Félix YOUGBARE/Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction d’une école à 03 classes, de boutiques de rue, de fourrière et de réhabilitation de bâtiments dans la commune de dalo

Travaux de réfection des locaux de la
Mairie de Gaongo

Avis d’Appel d’offres accéléré
n° :2016-01/MATDSI/RCOS/PZR/CDL
Financement : budget communal, FPDCT ;PNGT 2/3

Avis de demande de prix
n° 2016-06/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 29 juillet 2016
FINANCEMENT : PACT/Budget communal, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, la commune de Dalo ;
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Dalo lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’une école à trois classes, de boutiques de rue, de fourrière
et de réhabilitation de bâtiment.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2016 de la Commune de
Gaongo.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
Marchés de la Mairie de Gaongo lance un avis de demande de prix pour
les travaux de réfection des locaux de la Mairie de Gaongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés B1 au moins 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 quatre (04) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois classes dans le
village de Dianthou;
-lot 2 : Travaux de construction de dix (10) boutiques de rue à
Bazilakao;
-lot 3 : Travaux de construction d’une fourrière à Dalo;
-lot 4 : Réhabilitation de bâtiments de la CEB de Dalo et l’ecole de
Diou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B dans le domaine
de la construction, 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 : Travaux de réfection des locaux
de la Mairie de Gaongo.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour les lots 1 & 2, soixante (60) jours pour les lots 3 & 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Dalo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétaire de
la commune de Dalo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1, le lot 2
,les lots 3 et le lot 4 auprès de la perception de Cassou
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2, de soixante-quinze mille
(75 000) francs CFA pour les lots 3 et 4 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Dalo, avant le 23
août 2016 à 10 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 du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétairiat Général de la Mairie de Gaongo. Tel. :
78 77 74 34.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Gaongo moyennant paiement d’un montant non
remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la
Perception de Kombissiri.
Les offres présentées en un original relié et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA, devront être remises au Secrétariat de la Mairie de
Gaongo avant le 18 août 2016 à 09h 00mn .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM
Mariama DIALLO
Adjoint Administratif

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Souleymane SANFO
Secrétaire Administratif

42

Quotidien N° 1853 - Mardi 09 Août 2016

Travaux
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction de 300 Latrines familiales
semi-finies au profit de la commune de la
Matiacoali dans la région de l’Est

Construction de huit(08) boutiques de rue à
Kourouma

Avis d’appel d’offres
n°2016______/REST/PGRM/CMTC/MMTC/SG
Financement : Budget communal+ transfert Etat, gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion
2016, le Secrétaire Général de la Commune de Matiacoali, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)
lance un avis d’Appel d’Offres pour la construction de 300 latrines
familiales au profit de la Commune de Matiacoali.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ou agréées (Agrément LP)pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en (01) lot unique comme suit :
-lot unique Construction de 300 latrines familiales semi-finies dans la
commune de la Matiacoali
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Trois mois (03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Matiacoali.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les locaux
du Secrétariat Général de la Mairie de Matiacoali.
Tel :66 76 70 11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-Trente mille (30 000) FCFA auprès du Trésor de Fada
Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :cinq
cent mille(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Matiacoali, Tél : 24 79 20 20, au
plus tard le 07 septembre 2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires présenteront leur lettre d’engagement
à la Mairie de la Matiacoali.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Commune de Matiacoali
Président de la CCAM
Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix
n° 2016-003/RHBS/PKND/C-KRM du 25 Février 2016
Financement : PNGT2-3et 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 Rurale
de Kourouma.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune Rurale de Kourouma, lance un avis de
demande de prix ayant pour objet la construction de huit(08) boutiques
au profit de la Commune Rurale de Kourouma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées (agrément 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 composent en un seul lot unique ainsi qu’il suit :
-lot 1 : construction de huit(08) boutiques de rue à Kourouma.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kourouma auprès du
Secrétaire Général. Téléphone : 78 81 19 29.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Kourouma auprès du Secrétaire Général. Téléphone : 78 81 19 29 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) Francs CFA) par la Perception de N’Dorola.
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 trois cent mille (300
000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Kourouma auprès du Secrétaire Général ,avant le 18 août 2016, à 09
heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Roccar B BASSANE
Secrétaire Administratif
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Travaux
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REGION DU NORD

Construction d’une (1) salle de classe à l’école de Mako.

Travaux de construction d’un (1) dispensaire et d’un (1) incinérateur à Guesséré au
profit de la Commune de Lèba

Avis de demande de prix
n°2016-03/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM
FINANCEMENT : Association des amis de Mako,
Gestion 2016, chap 23 Art 232
Le Secrétaire Général de la Mairie de Gourcy, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune
de Gourcy, lance une demande de prix pour la construction d’une (1)
salle de classe à la l’école de Mako.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaires d’un agrément technique de 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 travaux sont en un (01) lot unique: construction d’une (1)
salle de classe à l’école de Mako.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de Demande de Prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, téléphone 78 98
11 08.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Gourcy, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA à la Perception de Gourcy Tél : 40 54 70
66.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, avant
le 18 août 2016 à 09 heures 00mn précises, heure locale.
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.

Avis de demande de prix
n°2016-05/RNRD/PZDM/CLB/SG DU 18 JUILLET 2016
Financement : PNGT2-3 + Budget communal, gestion 2016
Le Secrétaire Général de la Commune de Lèba,
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Lèba, lance une demande de prix pour la construction d’un (1) dispensaire et d’un (1) incinérateur à Guesséré au
profit de la Commune de Lèba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de 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.
Les travaux sont constitués d’un (1) lot unique et indivisible comme suit :
- Travaux de construction d’un (1) dispensaire et d’un (1) incinérateur à Guesséré au profit de la Commune de Lèba.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés par la présente
demande de prix, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Lèba, tous
les jours ouvrables, Tél. 71 65 66 66.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix
auprès du Secrétaire Général de la Commune de Lèba, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA à la perception de Gourcy, Tel : 24 54 70 66.
Les offres présentées en un (1) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Lèba au plus tard le 18 août
2016 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général

La Présidente de la CCAM
O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil
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Azeta SAVADOGO
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Manifestation d’intérêt
AVIS à MANIFESTATION D’INTERET
A.M.I n° 2016-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM relatif à la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des
travaux de construction d’une salle de professeurs au profit
de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Fada N’Gourma.
Financement : Budget de l’ENEP de Fada N’Gourma, Gestion
2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de Fada
N’Gourma-Gestion 2016, il est prévu la construction d’une salle de
professeurs.
A cet effet, le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma lance un avis de
manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de travaux de construction d’une salle
de professeurs.
II-Financement
Le financement sera assuré par le budget de l’ENEP de Fada
N’Gourma, Gestion 2016.
III-Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
- la vérification technique des quantités :
- la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
- la veille au respect des prescriptions techniques ;
- la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à
l’ENEP dans les meilleurs délais ;
- la veille au respect du calendrier des travaux ;
- la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
- la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
- l’accomplissement de tous les actes afférents à ses attributions.

justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
En plus, les marchés similaires seront présentés sous le modèle
suivant :
N° d’ordre
Objet du contrat :
Référence du contrat :
Montant du contrat :
Non du client :
Contact du client :
V-Dépôt de candidatures
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers (offre technique et offre financière séparées) en un original
et deux copies sous plis fermé et adressé au Directeur Général de
l’ENEP de Fada N’Gourma avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel relatif au suivi
contrôle de la construction d’une salle de professeurs au profit
l’ENEP de Fada N’Gourma ». au plus tard le 23 août 2016 à 09
heures T.U auprès de la Personne Responsable des Marchés
NB : Chaque offre doit être reliée
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux
qui désirent y assister.
VI-Procédure de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
Diplôme de base (Technicien supérieur en génie
civile)………………….10 points ;
Adéquation
du
diplôme
avec
la
mission…………………………………..20 points ;
Ancienneté du consultant dans le domaine (10 ans au
moins)…………....20 points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle des travaux
similaires.......50 points ;
2
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.

IV-Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
condition 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 délégations de
services.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière séparées.
L’offre technique sera composée de:
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général ;
- un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
- les références des prestations similaires antérieures de même
nature et de complexités similaires exécutées) ;
- une adresse complète : téléphone, boîte postale, Email, fax etc.

VIII-Informations complémentaires
Des informations complémentaires pourront être obtenues auprès
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Fada
N’Gourma Tel : 24 77 04 32 ou cel : 78 02 33 99
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général,
Président de la commission d’attribution des Marchés.
Moumouni BARRO/Inspecteur de l’Enseignement du Secondaire

NB : joindre obligatoirement les copies lisibles des pages de garde
et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de
réception définitive et une attestation de bonne fin d’exécution pour
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Manifestation d’intérêt
A.M.I n° 2016-002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM relatif à la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des
travaux de réfection des logements du personnel et du foyer
des élèves-maîtresses à situation spécifique de l’’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada
N’Gourma.
Financement : Budget de l’ENEP de Fada N’Gourma, Gestion
2016

En plus, les marchés similaires seront présentés sous le modèle
suivant :

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de Fada
N’Gourma-Gestion 2016, il est prévu la réfection des logements du
personnel et du foyer des élèves-maîtresses à situation spécifique.
A cet effet, le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma lance un avis de
manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réfection des logements
du personnel et du foyer élèves-maîtresses à situation spécifique.

V-Dépôt de candidatures
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers (offre technique et offre financière séparées) en un original
et deux copies sous plis fermé et adressé au Directeur Général de
l’ENEP de Fada N’Gourma avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel relatif au suivi
contrôle de la réfection des logements du personnel et du foyer
élèves-maîtresses à situation spécifique au profit l’ENEP de Fada
N’Gourma ». au plus tard le 23 août 2016 à 09 heures T.U auprès
de la Personne Responsable des Marchés
NB : Chaque offre doit être reliée
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux
qui désirent y assister.

II-Financement
Le financement sera assuré par le budget de l’ENEP de Fada
N’Gourma, Gestion 2016.
III-Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
- la vérification technique des quantités :
- la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
- la veille au respect des prescriptions techniques ;
- la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à
l’ENEP dans les meilleurs délais ;
- la veille au respect du calendrier des travaux ;
- la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
- la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
- l’accomplissement de tous les actes afférents à ses attributions.
IV-Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
condition 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 délégations de
services.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière séparées.
L’offre technique sera composée de:
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général ;
- un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
- les références des prestations similaires antérieures de même
nature et de complexités similaires exécutées) ;
- une adresse complète : téléphone, boîte postale, Email, fax etc.

N° d’ordre
Objet du contrat :
Référence du contrat :
Montant du contrat :
Non du client :
Contact du client :

VI-Procédure de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
2
Diplôme
de
base
(BEP
en
bâtiment)………………………………………10 points ;
Adéquation
du
diplôme
avec
la
mission…………………………………..20 points ;
Ancienneté du consultant dans le domaine (10 ans au
moins)…………....20 points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle des travaux
similaires.......50 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 plus
forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
VIII-Informations complémentaires Des informations complémentaires pourront être obtenues auprès de la Personne Responsable
des Marchés de l’ENEP de Fada N’Gourma Tel : 24 77 04 32 ou cel
: 78 02 33 99
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général,
Président de la commission d’attribution des Marchés.
Moumouni BARRO/Inspecteur de l’Enseignement du Secondaire

NB : joindre obligatoirement les copies lisibles des pages de garde
et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de
réception définitive et une attestation de bonne fin d’exécution pour
justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
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